
jf lit. jr« ^

^^mr^-^
•vi""^'^^



LIBRARY OF

1685- IQ56







'^^'^^^m
> •

y

HISTOIRE NATURELLE

ANIMAUX ARTICULES,

A!\N£LIDES, CRUSTACÉS, ARACHI\ID£S,

MYRIAPODES ET INSECTES.



Jmpbimfrie de TKRZIOI.O,

tue Maclaiiie, 30.



HISTOIRE NATURELLE

DES INSECTES
COLÉOPTÈRES,

M. J.E COMTE DE CASTELNAU,

MEMllRK DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET ÉTHANGÈRES

,

'.UTEUn d'un essai sur la CLASSIPICATION des HÉMIPTÈRES , DES ÉTUDES ENTOMOLOGIQUES ,

l'un des COLLABORATEURS DE LA REVUE E.-NTOMOLOGIQUE
,

DES ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE , DU MAGASIN DE ZOOLOGIE , DU BULLETIN .

DE l'encyclopédie DU XIX* SIÈCLE , ETC., ETC.

AVEC VNE ÏI\THODUCTIO]\

1'.I;M J'RMAM i.'ANATOMIi: E'ï Î.A PHYSIOLOGIE DES ANIMAI X ARIIC.ULKS,

PAR M. BRULLÉ,

clievaliei île la l.rgion-d'Honneur et de l'orflre grec du Sauveur,

professeur do Zoologie à la Faculté des Sciences de Dijon . ex-secrétaire de

1 Société ]':ntomologique de France , et membre de la Commission scientifique de Morée

onVR\r.F. *(:(JOMPA(:^fe

UF. 155 PLANCHF.S r.UAVÉF.S SFU ACIER UFFUF.SKNTAM' PUIS X)F. 800 SFJKTS.

tome beti-Vîcmc.

m

PARIS,

p. DUMÉNTL. ÉUlTEim, HUE DKS liKMIX- AUÏS , 10.

kl iji:<:(: XL.





INSECTES.

SIXIÈME FAMILLE. — NÉCROPHAGES , Latr.

Caractères : Pattes non contractiles, in-

sérées à égale distance les unes des autres.

— Antennes non coudées. — Mandibules
comprimées, allongées, terminées en une
pointe forte, entière , bilide ou échancrée.
— Présternum non dilaté a 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 Nécrophages vivent, à peu
d^exceptions prés, de la même manière que
l'insecte parfait.

PREMIÈRE TRIBU.

SILPHALES,
Latr.

Caractères : Mandibules terminées en
une pointe entière— 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 offrant

au bord extérieur une gouttière fortement
rebordée.

Les Silphalcs 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 paitie lisse

est suivie d'un intestin couvert à sa surface

de points saillants et granuleux, qui s'ouvre
dans un 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 et fort longs,
trés-repliés et insérés isolément autour du
ventricule chylifique, à son extrémité.

Insectes. IL

SILPHALITES.

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

Genres: Necrophonis
, Hypocephalus

,

Necrodes, Silpha, Necrophilus, Jgyries.

NECROPHORUS, Fabr.
;

Late. , Ouv.

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, édentées, — Tête rétrécie en
arriére.—Yeux grands.— Corselet arrondi,
tronqué antérieurement, aplati en dessu.s,

légèrement tubercule et largement rebor-
dé. — Ecusson assez grand , triangulaire.—Elytres plus courtes que l'abdomen, as-
sez aplaties, un peu élargies et tronquées
en arriére. — 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 leurs 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. NECROPHORL'S 4 SIGBIATUS.
Long. 9 lig. |. Larg. A lig. i. _ 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
Nord.



NECROPHOUUS.

2. NECROPnORUS SAYI.

Long. 6 lig. i. Lai g. 3 lier. —Un peu

allongé, noir, une tache sur le devant de

la lête et trois derniers articles de la mas-

sue des antennes d'un jaune rouge ; corse-

let presque carre, à angles arrondis^ un peu

plus étroit en arrière qu'en avant; élylres

finement ponctuées, avec une tache trans-

versale , sinueuse et rouge prés de la base

qui recou vre l'angle humerai et s'étend sur

tout le rebord inférieur de l'élytre; 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 \oisine du Necrophoriis

Marginatus de Fabricius.

3. NECROPHOUUS CORSICrS.

LâP., Jnn. de la Suc. Eut., t. I, p. 390,

n» 25. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. i.

—

Noir, une tache rouge et carrée sur le de-

vant de la tète ; massue des antennes de

même couleur ; deux bandes transversales

et sinueusas placées sur les élytrcs et quel-

quefois efTacées , de couleur jaune ; méso-

Sternum garni en dessous de poils jaunes et

serrés.— Corse.

4. NECROPHORCS MARITIMUS.
ESCHSCHOLTZ, Collcct. — GtJKRIN, IcOJl,

Ins., pi. 17, f:g. 8. — Long. 7 lig. i. Larg.

A lig. -- Noir ; élylres 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. NECROPHORUS GRANDIS.
Fabr., 534, S.—^lmericaniis. Oliv., 10,

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

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

vant de la tète, 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. NECROl'HORUS MEDIATUS.
Fabr., 334, 4. — Long. 9 lig. Larg. 3

lig.
J.
— D'un noir foncé, mal; 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 élylres. — Amérique Sep-
tentrionale.

7. NECROPHORUS GERMANICUS.
Fabb., I, 333, 1.—Oliv., 2, 10, S, pi. 1,

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

front et bord inférieur desélytres d'un rouge
ferrugineux.— Paris.

8. IMECROPHORUS HUMATOR.
Fabr., 1, 333, 2.— Oliv., 2, 10, 4. pl. 1,

fig. 2, crf e.— Long. 11 lig. Larg. 4 lig. [.

— D'un noir brillant ; massue des antennes

et dessous des tarses d'un rouge brun. —

•

Paris.

9. NECROPHORUS VESPILLO.
Fabr., 1, 335, 7.— Oliv., 2, 10, 1 , pl. 1

,

fig. abc ci. — Long. 3 lig. Larg. 3 lig. ~.

—

D'un noir brillant, avec despoils jaunes sur

le corselet, les bords inférieurs des anneaux
de l'abdomen et la poitrine; massue des an-

tennes rouge ; élylres 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'exlré-

milé n'atteignant pas lout-à-fait la suture,

celle-ci s'élargissant à rexliéuiité et for-

mant une ligne transversale au botit de l'é-

lytre; hanches postérieures courbées et ar-

mées d'une forte dent; jambes postérieures

arquées. — Paris.

10. NECROPHORL'S VELUTimjS.
Fabr., 1, 334, 5. — Tomcniosiis, Web.,

Obs. Eut., 1, 47, 1.— Long. 8 lig. Larg. 3

lig. |. — Les antennes noires ne permettent

pas de confondre cette espèce avec le ^V.

respillo, dont il a la forme et les couleurs.

— Amérique Septentrionale.

11. NECROPHORUS ISTERRUPTUS.
Stephens, Uust. of Brit. Ent. — Long.

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

se trouve dans la plupart des collections

sous le nom de Scpultor, diflere 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. Cadaveiinus. — 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. Interruptuê, Brullé, Expéd. de

l/orce,7jarï.iîn/.,p.l60,n° 249.—L'espace
enlre les deux bandes rouges très-étroit

et souvemt interrompu. — France et

Morée.

12. SECROPHORCS MORTUORCM.
Fabr. ,1, 335, 8. — Herbst , Col., 5 ,

pl. 50, fig. 6.—Long. 5 lig. ;. Larg. 2lig. ï.
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NEC RODES.

-^ D'un noir brillant, avec une large bande

transversale donticulée sur ses bords vers

le- tiers de l'élytre, et une tache isolée de

.même couleur dentelée sur son bord supé-

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

hanches et pattes postérieures comme dans

leJV. Cadaverinus. — Paris.

La massue noire des antennes distingue

cette 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

plus court; le troisième presque carré, les

suivants un peu plus coniques; le dernier

assez aplati, obtus à l'exlrémilé. — 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.—Tèle très-inflécliie,

lé front plane.— Mandibules très-épaisses,

de forme triangulaire, obliques au côté ex-

terne , droites au côté interne , 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, biépineuscs. — Jambes des deux pre-

mières paires offrant deux dents au côté ex-

terne , les postérieures plus longues , tçés-

arquées, garnies au côté externe, à la par-

tie inférieure, d'une brosse de poils roux,

courts et serrés.

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

cl. IX, pi. 2Zi. — Long. 15 lig. Larg. 6 lig.

— Ponctué, d'un brun obscur; tète avec

quatre fortes épines dont deux en avant en-

tre les mandibules et les antennes, paral-

lèles entre elles et dirigées de haut en bas,

et deux autres en arriére des yeux, qui se

prolongent perpendiculairement en dessous

de la tête; corselet avec six points enfon-

cés; élytres avec trois stries obliques, les

côtés rugueux.—Cet insecte extraordinaire
vient de l'intérieur du Brésil.

NECRODES , WiLK. ;

SUpha, Linné
, Faer. , Oliv.

Antennes composées d'articles légère-
ment peifoliés , terminées par une massue
allongée de cinq articles. — Palpes peu
saiJlans; 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 arriére, coupées carrément à
l'extrémité.— Pattes grandes.— Les cuisses

postérieures renflées dans le ç^, 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 SUpha.

1. NECRODES LITTORALIS.
Faer. , d , 336 , n" 2. — Oliv. ,2,11,

pi. 1, fig. 8. — GuÉR., Icon. Ins., pi. 17,
f. 13. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig, —
Noir ; les trois derniers articles des an-
tennes d'un brun-rouge , aussi bien que le

dessous des quatre 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. KECRODES SURIIVAIUEIVSIS.

Fabr., 1, 336, 1. — Oliv.. 2, 11, 1,
pi. 2, fig. 11. — Long. 9 lig. Larg. 4 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. LUtoralis, avec
une bande transversale jaunâtre, interrom-

pue avant l'extrémité
; quelquefois on voit

un point de même couleur sur le bord la-

téral des élytres, vers le milieu. — Amé-
rique Méridionale.

3. NECRODES HVIDUS.
Fabr., 1 . 337, 3. — Oliv. , 2, 11, 3,

pi. 1. fig. 8. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. \.

— D'un brun obscur; èjytrcs d'un brun

pâle , avec les mêmes caractères que le

iV. LUtoralis; antennes ferrugineuses. —
Allemagne.

4. NECRODES OSCULANS.
Vigors, Zool. Jounu, n" d , p. 535,

1.



pi. 20, f. 2. — Silpha Bifasciata, Svinola.

— Long. 18 lig. Larg. 4 lig. \. — Très-

allongé, noir, fnipment pondue; ecusson

Irès-grand , arrondi en arrière ; élytres ar-

rondies à l'extrémité , ne recouvrant que

les trois premiers segmens abdominaux
;

chacune avec trois côtes longitudinales ;

une tache oblique, rouge, derrière l'écus-

son. et une autre plus grande, 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 quatre premiers articles des

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

inclinée, cachée sous le corselet, rétrécie

eu arriére. — Corselet arrondi latérale-

ment, coupé plus ou moins carrément en

inriérc. — Elytres plus ou moins convexes,

se rétrécissant eu airiére, 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 par 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

métamorphose.
Quelques espèces ont des mœurs un peu

différentes. La Silpha Quadripunctata fait

une guerre déclarée aux chenilles qui vi-

vent sur le chêne ; on la voit souvent cou-

i-ir après sa proie dés la première appari-

tion des feuilles de cet arbre. Quelques
autres, selon le témoignage de M. La-
Ireille, grimpent sur les plantes, notam-
ment sur les tiges de blé, où sont de petits

hélix, pour en manger l'animal.

M. Leach a établi quelques 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 échancréesà leur extrémité, au moins

dans les Ç , composent, pour cet auteur,

le genre Thanntophilus; il faut y rappor-

ter les Silplui Sinuata, Fabr., i, Dispar,
lllig.

Une seconde coupe renferme les es-

pèces qui ont les élytres entières , mais
dont les antennes sont semblables aux
Thanalopliilus : c'est le genre Cicepioma,
Leach , dans lequel il faut mettre les

Silplia Thvracica, Quadripunctata, Rn-
gosa, S. Laponica, Fabr., Amevicana,
Fabr., Capensis, Dej., Cayennensis , Dej.

Les véritables Silplia sont les espèces à
antennes également perfoliées à l'extré-

mité, mais dont la massue est formée gra-

duellement : ce sont les 5. Ijvvigata , Ob-
scura, lîcliculata, Opaca, Fabr., 5. Tris-

tus, lllig.

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

mité , les derniers articles étant presque

globuleux, forment, dans le mémo auteur,

ie genre Phosphuga, auquel il faut rappor-

ter les S. Alrata, Fabr., Pedeviontana ,

Far., Oliv.

Nous nous sommes contenté d'indiquer

ces coupes , qui ne nous ont pas paru olfrir

des caractères assez importans pour les

adopter comme genres, et nous nous bor-

nerons à séparer le genre Silpha en deux
divisions.

PREMikRE DIVISION.

Corselet échancré antérieurement.

1. SILPHA AMERICANA.
Fabr., 1, 337, 6. — Oliv., 2, 11, A,

pi. 1, fig. 9. — Long. 8 lig. Larg. 6 lig. —
Très-large ; d'un brun 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 gibbosiié vers les doux tiers de
sa longueur; le côté interne du bord in-

férieur est jaune. — Amérique.

2. SII.PHA LACRYMOSA.
ScnnEiBER , Linn. Trans. , 6 , 19 , 4 ,

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

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

teniios, à l'exception de la massue, le mi-

lieu du corselet et des élytres, le dessous

du corps et les pattes, noirs; quelques tu-

bercules un peu élevés sur le disque du
corselet, ei une dizaine d'autres très-gros

sur chaque élylre ; celles-ci un peu si-



SILPUA.
Dueuses près de l'extrémité. — Nouvelle-
Hollande.

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

n" 24. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. j. —
D'un beau bleu clair tréséclalant; anten-
nes noirâtres, excepté la massue, qui est

grise ; corselet d'un brun-rouge, avec quatre
taches arrondies et noires. — Cochinchine.

/|. SILPIIA CAYENIVENSIS.
Long. 6 lig. j. Larg. 3 lig. i.— Allongé,

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.
Fabr. , 1, 337, 7. — Oliv., 2, 11, 5,

pi. 1, fig. 3. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.
f.— Rugueux , noir ; corselet d'un jaune

roussâtre; élytres terminées à la suture,
dans les

^5^ , 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. SILPHA CARINATA.
Illig. — Liinata, Fabr., 1, 340, 15

Punctata, Oliv., 2, 11, 11, pi. 2, fig. 19.— Long. 7 lig. Larg. l, lig. _ Noir, fine-

ment ponctué ; élytres avec trois côtes éle-
vées ; l'extérieure raccourcie , sans gibbo-
sité à son extrémité. — Paris, Rare.

7. SILPIIA OBSCIRA.
Fabr., 1, 3/iO, 17. — Ouv., 2, 11. 14,

pl.2,fig. 18.— Long. 6 lig. |. Larg, 3 lig. l.—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. SILPHA LINEATOCOLLIS.
Long. 10 lig. Larg. 4 lig. i. — Corps

un peu allongé, d'un noir mat; dernier
article de Panlenne 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 rai)prochées
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. SILPHA GRANULATA.
Ouv., 2, 11, 10, pi. 2, fig. 10. —

Blaps Fariolosa, Herbst, Col. 8, pi. 129,
fig. 1. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. {. _1
Noir, assez fortement ponctué; élytres
striées, avec trois carénés peu élevées;
l'extérieure raccourcie, avec une très-pe-
tite gibbosité entre la deuxième et la troi-
sième strie, vers l'extrémité; une rangée
de gros points enfoncés, de chaque côté
des carènes. — Paris. Rare.

10. SILPHA TOMENTOSA.
Gyl. , t. I, 268, 7. — Long. 4 lig. s,

Larg. 2 lig. {. — Finement ponctué ; noir
en dessous , d'un brun obscur en dessus
avec de petits poils couchés d'un gris doré'
et trois côtes élevées raccourcies; l'exté-
rieure plus forte, et terminée par une petite
gibbosité

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

11. SILPHA TRISTIS.
Illig., Gyll., lus. Suec, 1, 265, 4. —

Atrata, Oliv., 2, 11, 15, pi. 1, fig. 4. —
Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. '-. — Difiëre
de la S. Obscura par les élytres assez bril-

lantes; les côtes plus fortes, et par la gib-
bosité qui, quoique peu marquée, existe à
l'extrémité de la troisième côte élevée. —
Dauphiné.

12. SILPHA NIGRITA.
Kreutzer, Eut. fers., 1, 116, 8, pi. 2,

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

DiiTére de la S. Granulcda par sa forme
plus boml)ée, l'absence de rangées de gros
points enfoncés Is long des côtes élevées,
et par la gibbosité, qui se trouve placée sur
la troisième côte, près de l'extrémité; les

élytres sont moins fortement ponctuées.—
Styrie.

13. SILPHA RETICIILATA.
Fabr., 1, 341, 18. — Herbst, Col. 5,

pi. 51, fig. 5.— Long. 6 lig.
f.

Larg. 3 lig. f.— Noir, rugueux; élytres avec trois côtes

élevées; les antérieures un peu sinueuses;

l'extérieure raccourcie , avec une petite

gibbosité à son extrémité; les intervalles

des stries offrant des rugosités transver-

sales. — Paris

14. SILPHA RUGOSA.
Fabr., 1, 338, 10. — Oliv., 2, 11, 16,

pi. 2 , fig. 16. — Long. 4 lig. i. Larg. 2
lig. -^. — Noir, ponctué; tête et corselet

couverts de petits poils d'un gris jaunâtre ;

corselet avec un grand nombre de petits
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tubercules lisses ; élytrcs termiuées en une

pelile pointe obtuse dans la $ , avec trois

côtes élevées, fortes, et une gibbosilé aux

deux tiers de la deuxième ; intervalle des

côtes transversalement rugueux. — Paris.

15. SILFHA 4-PraCTATA.
Fabr., 1 , 341 . 21. — Oliv., 2 , 11 , 7

,

pi. 1, fig:. 7. — Long. 5 lig. ^. Larg. 3 lig.

— Finement ponctué, noir; bords latéraux

et postérieurs du corselet d'un jaune fauve
;

élytres 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. SILPH4 AJLPINA.

BoNELU, Gekm., Spec. his., 1, 82, lAl.
— Long. 5 lig. |. Larg. 3 lig. — Noir;
corselet finement ponctué ; élytres d'un
brunrougeâtre plus ou moins foncé, lisses,

forlenient 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. Sn.PHA SIKUATA.
Fabh., 1, 341, 20. — Oliv., 2, 11, 17,

pi. 2, fig. 12.— Long. /ilig-T- Larg. 2 lig. \.

,— Diffère de la S. fiugosa 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 MUÏILATA.
Illig. — Long. 4 lig. |. Larg. 2 lig. {.— Diffère de la .S'. Sinuata par l'extrémité

des élytres , trés-légérement écliancrée et

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

19. SILPUA IÎ31IC0STATA.

Lap., Jnn. de (a Soc. Eut., t. I, p. 400 ,

n" 5. — Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig. f.
—

Noir, obscur, très-finement ponctué ; tête et
corselet couverts de poils gris et brillans,

avec un grand nombre de petits tubercules
lisses; élytres aplaties, presque tronquées
à l'extrémité, avec une seule côte élevée
prés du bord extérieur; elle se prolonge
jusau'anx deux tiers de l'élytre, où elle
forme une petite gibbosité ; dessous du
corps grisâtre. — Paris. Très-rare.

20. SII.PHA LAPONICA.
Fabr.. 1 , 338. 11. — Herbst, Col. 5 .

209, pi. 52, fig. 43. — Long. 6 lig. Larg. 3
lig. \. — Diffère de la 5. Rugosa par la

ponctuation de ses élytres; de petites côtes

longitudinales élevées et ponctuées de cha-

que côté ; leurs intervalles avec de gros tu-

bercules disposés en stries. — Laponie.

DEUXlkME DIVISION.

Corselet non échancré antérieurement.

21. SILPHA ATRATA.
Fabr., 1, 339, 12. — 1. Pwictata,

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

ponctué ; noir luisant ; trois côtes élevées,

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

22. silpha pedemontana.
Fabr., 1, 339, 13. — Oliv., 2, 11, 18.

pi. 1, fig. 6.— Long. 4 lig. 7. Larg. 2 lig. j.— Ne diffère de la 5. Atrala 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.CVIGATA.
Fabr., 1, 340, n° 16. — Oliv., 2, 11, 13,

pi. 1, fig. 1. — Long. 5 lig. i Larg. 3 lig.

— 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. Preiiss., 1 , 359 , 6. —

Hek!;st, 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'extrémilé, avec trois côtes longitudi-

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

IS'ota. Une magnifique espèce de ce
genre. 5. T'e<;-as;«7(;/rt (du Népaule) , est

décrite par M. Ilope , Transact. Zool.
Soc. of Londoii, t. I, p. 93, pi. 13, fig. 3.

Elle se trouve à Paris dans la collection

de M. Gory.

NECROPHILUS, Latr.

Antennes do onze articles, le premier et

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

maxillairesavec le dernier article delà lon-

gueur des deux précédens réunis. —Tarses
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antérieurs semblables et dilatés à leur base.

Tête iuclinée.—Corselet échancré anté-

rieuremeut, arrondi sur les côtés, tronqué

carrément à sa parîie postérieure. — Ecus-

son triangulaire.—-Elytres bombées, rebor-

dées, arrondies. — Pâlies fortes. — Cuis-

ses renflées. — Jambes dilatées à l'exlré-

mité.

1. NECr.OPIIlM'S SlIBTERR\!VEi;s.

Illig.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig.— 15run,

bords latéraux du corselet linemenl ponc-

tués ; élytres terminées en pointe à la su-

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

2. NECROPniLCS HYDROPHILOIDES.
EscHSCH.—Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig.

—

Ovale allongé, brun; corselet ponctué; ély-

tres avec des stries de points enfoncés.—
Ounaloschka.

AGYRTES, Froehlich, Latr.;

Mycetopkagus, Fabe.

Antennes de onze articles assez serrés,

les cinq dernières formant une massue per-

foliée. — Palpes maxillaires à dernier arti-

cle ovoïde et renfle. — Corselet presque

carré, très-légérement bombé. — Ecusson
triangulaire.— Elytres ovales , bombées

,

non rebordées,— Pattes assez fortes.— Les

insectes de ce genre se trouvent dans les

sables, ils sont ailés.

1. AGYRTES CASTANEUS.

Gtll., Ins. Suec, i. 682.

—

Myceiopha-
gtts spinipes , Panz,, Fauii. .9, 24, 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 BICOLOR.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.— Diffère de VA.
Castayieus par S3i couleur d'un brun noir

;

antennes, palpes et pattes rougeâtres.

—

Paris.

DEUXIEME TRIBC.

NITIDUL AIRES,
Latreille.

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

sant composés de quatre articl''s seulement.

—Antennes terminées par liVie massue per-

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

Les Nitidulaiies 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 NitidiiUdres 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
es:t lisse et finit en un cœcum allongé. —
Le rectum en est séjjaré 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'autre sur le cœcum, où ils

sont implantés ensemble sur un même point

de la face inférieure; ils sont assez gros,
amincis à leurs extrémités veniriculaires.

Les larves des Nitiduiaires n'ont pas encore
été bien observées.

Genres : Pellis , Thymalus , Cobbicus

,

Sfroiiyglus , Nitidula , Mcligcthes , Cer-
cus , Corniyphoru , Biturus , Helota.

PELTIS, Fabr.;

Thymalus , Latr.
;

Silpha, LiNN., Oi,rv.

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

niers en massue comprimée ovalaire ; les

deux premiers articles de celle massue trans-

versaux arrondis , le troisième plus grand
orbiculaire.— Palpes à dernier article légè-

rement renflé
, presque ovale.— Tarses al-

longés, le dernier article plus grand que les

autres ensemble. — Tète 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 GnOSSA.
Fabr., 1, 343, 1. — L«;i«/a, Oliv. , 2,

11, 8, pi. 1, fig. 2. —Long. 8 lig. Larg.

l\ lig. 7.— U'un brun noir, glabre; corselet

très court; élytres avec des stries profondes
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de points enfoncés, avec trois côtes lisses

n'alteiguanl pas l'extrémité; jambes pubes-

centes, — Russie , Suéde.

2. PELTIS DENTATA.

Fabr., 1, 3/i2, 22. — 5ca6rrt, Herbst,

Col., 5, pi. 51, fi?. d2. — Long. A lig.

Larg. 2 lig. j.— 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. PEI.TIS OCI.O!V'GA.

Fabb. , 1, 34Z|, 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 pubescent; antennes d'un brun rou-

geâtre; dessous du corps et pattes d'un brun

ferrugineux.— Allemagne.

It. PELTIS FEP.RUGISEA.

Fabr. , 1 , 3A4 , 2. — Ouv. , 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, patics el des-

sous du corps ferrugineux.— Allemagne.

THYMALUS, Dej., Collection.

Partie des Thymalus, 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 et

vit dans les bolets et sous les écorces des

arbres.

THYMALUS MMBATUS.
Fabr., 1, 3l\li, li.

—Panz, Faun. Germ.,
l, 1/jO, 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 leur troisième article deux

fois plus lo!ig que le suivatit, 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 Uirta, Rossi. —
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Noirâtre; an-

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, très-

STRONGYLUS, Herbst;

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

Spkœridium , Fabr. ; Psilotus, Fischer ;

Lasiodactylus , Perty.

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

postérieurs légèrement prolongés en ar-

rière.— Les massues des antennes sont plus

courtes; le premier article plus renflé ; 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 leuis larves

subissent leurs transformations.

Nous réunissons à ce genre celui de Psi-

lotus de M. Fischer [Bulletin de la Soc.

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

formé sur le Strongylus Corniitus.

Le corps est très-déprimé ; la tête 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 Gayenne.

1. STRONGYLUS LUTECS.
Fabr., 1, 95, 12. — Oliv., 2, 12, 22,

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

— D'un testacé jaune, garni d'un duvet

pâle; corselet large, dilaté, trèsrétréci an
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térieurement ; ély 1res arrondies à l'extré-

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

men ; jambes ciliées; dessous du corps fer-

rugineux. — l'aiis.

l'ar. Fias pâle, avec le disque des éiy-

tres enfumé. — Paris.

2. STROIVGYMJS BICOLOn.
Long. 1 lig. ;. Larg. 1 lig. {. — Noir,

luisant; abdomen et pattes rouges. —
Brésil.

3. STROKGYLUS PYRENAICUS.
Long. 1 lig. Larg. | lig. — Finement

pondue , d'un brun-noir ; élytres et pattes

d'un jaune pâle. — Pyrénées.

4. STROSGYLDS STRIGATUS.
Fabb., 1, 350, 12. — Oliv., 2, 12, 17,

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

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

latéraux du corselet et des élytres, et le

dessous du corps d'uu brun-rougeâlre; 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
la suture, raccourcie en avant; pattes lou-

geâtres. — Paris.

5. STROi^GYLUS IMPERIALIS.
Fabr., 1, 350, 13. — Uiidata, Oliv.,

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

Larg. ^ 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. STRONGYLUS 4-PlJSCTATUS.
Illic, Kaf. Pi-euss., p. 391. 19. —

Herbst, Col., 4, 185, 5, pi. ItS, fig. 5. —
Colon., Fabr., 194, 10. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. ,'. — Ferrugineux, couvert
d'un duvet gris; tète 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.

DETJXlfeMli DIVISION.

Ely très avec des stries de points enfoncés.

7. STRONGYLUS FERRUGIKEUS.
Fabr., 1, 349 , 10. —jEsiivns, Herbst,

EscH., pi. 20, fig. 24. — Loivr. 2 lixr.

Larg. j de lig. — D'un brun ferrugineux,
avec un duvet assez serré ; corselet forte-
ment ponctué; ély tresi ferrugineuses, ar-
rondies, avec desstries de points a.rrondies,

les intervalles couverts de poils longs dis-
posés en strie ; antennes, corps et pattes
ferrugineux

; jambes ciliées. — Paris.
Far. Extrémité des élytres, disque du

corselet et dessous du corps d'un brun-noir,
JS. Stviata, Oliv., 2, 12, 19, pi. 1, fig. 7.— Paris.

8. STROSGYLUS THORACICUS.
Long, 2 lig. |. Larg. 1 lig. |. _ D'un

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

9. STROXGYIiUS NIGRITUS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {. — Noir;

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

10. STRONGYLUS CORSUTUS.
Fabb., 1, 349, 11. — Long. 2 lig. Larg. •

1 lig {. — Un peu allongé, rouge ; devant
de !a tète se prolongeant en une sorte de
bec arrondi et relevé latéralement, fine-
ment ponctué. — Cayennfe.

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

rondi , rouge, faiblement ponctué; élytres
faiblement striées. — Brésil.

12. STRONGYLUS MACULATUS.
Long. 2 lig. \. Larg. 2 lig. — Noir ; ély-

tres fortement ponctuées, avec une très-

large tache rouge sur chacune ; elle couvre
l'angle humerai etse prolonge obliquement

milieu de l'élytre ; dessous du
n tenues et pattes brunâtres.

jusqu au

corps, a

Brésil.

13. STRONGYLUS ATER.
Gyll., Ins. Suec.,i, 240, 30.—Herbst,

Coll., Il, 188, pi. 43, fig. 8.—Long. 1 lig. i.

Larg. 1 lig.— Finement ponctué , d'un noir-

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

;

strie,^ ponctuées; des élytres à peine dis-

tinctes. — Suède.

14. STRONGYLUS TRISTIS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. |. — Court,

bombé, noir luisant ; élytres ponctuées

,

avec des stries longitudinales lisses. —
Brésil.

15. STRONGYLUS ANNULIFER.
Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.

—

D'un jaune-
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rougeâtro, une tache presque noire der-

rière la tête et une taclie transversale en

arriére du corselet; élylres d'un noir-vio-

let, avec un anneau jaune sur le milieu.

16. STROSCVMIS GLABRATUS.
Falr., 1, 93, 5. — Long. 1 lig. f Larg.

1 lig. — Ovale, fortement ponctué; ély-

lres avec des stries longitudinales de points

enfoncés; pattes et antennes brunes. — Al-

lemagne.

NITIDULA, Fabr., Ouv., Latr. ;

Silpha, Li.NNÉ.

Antennes avec le troisième article pins

long que le suivant ; les trois derniers en
massue abrupte, ovale ou ronde.— Palpes
filiformes, trés-légérenient reuQés h l'ex-

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

courts , bilobés et garnis en dessous de
brosses.— Tête enfoncée dans le corselet,

déprimée. — Mandibules semblables
,

échancréesou bifides.— Corselet transver-

sal , coupé droit en arrière. — Ecusson
court.— Elytres larges, ovales, peu con-

vexes. — Pattes courtes. — Jambes assez

fortes.

Insectes de petite taille ; on les trouve

ou dans les plaies des arbres ou sur les

substances animales en décomposition.

PREMIÈRE DIVISION.

{Cerophorus.
)

Deux appendices en forme d'oreillettes,

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

sus de la base des antennes.— Elytres et

corselet présentant un rebord très-large.

1. NITIDULA MAXILLARIS.

Long. 2 lig. 7. Larg. 1 lig. j. — Large
,

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

très avec de nombreuses côtes élevées
;

mandibules très-fortes et très-avancées.—

Brésil.

2. NITIDULA MARGISATA.
Fabr. , 1 , 848 , 6.— Ouv. , 2 , 12 , 13

,

pi. 2 , fig. 15. — Long. 2 lig.
J.

Larg.

1 lig. 7.— D'un jaune-ferrugineux, milieu

du corselet et des élylres 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 près de la suture, un peu au-

delà du milieu , et la troisième très-petite,

manquant quelquefois, placée verslemilieu
de l'élylre entre les deux premières.— ta-

ris, llarc.

3. NITIDULA VARIA.

Fabr. , 1 , 350, i5.— Fariegala, Olit.»

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

Larg. 1 lig. ^.— D'un jaune ferrugineux
;

tête et corselet avec un grand nombre do

taches irrégulières , d'un brun-noiràlre ;

elytres striées, avec de nombreuses taches

longitudinales noires , dont une un peu
plus marquée à l'angle de la base , et une

autre large, transversale, vers les deux
tiers sur la suture ; bord inférieur des ely-

tres d'un jaune clair.— Paris.

4. NITIDULA INSULARIS.

Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. |. —Ponc-
tuée, légèrement pubescente, d'un brun-

jaune , avec la lête , 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. i. Larg. 2 lig. i.— Ponc-

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

poils jaunes , courts , rares , disposés en

stries longitudinales sur les élylres. —
Cayenne.

DEUXIÈME DIVISION.

{Nitidula propr., Linn.)

Point d'appendices en forme d'oreillet^

tes au côté de la tête ; elytres et corselet

n'offrant pas un rebord très-large.

6. NITIDULA SORDIDA.

Fabb. , 1, 351 , 16. — Faria, Oliv. , 2.

12, 15, fig. 10.—Long. 2 lig. Larg. 1 lig. j.

— Corselet un peu rugueux; elytres faible-

ment striées ; l'insecte est entièrement d'un

brun-ferrugineux , avec la tète , le milieu

du corselet et plusieurs taches sur les ély-

lres 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. 7. Larg. 1 lig.

— Noire ; devant de la tête , antennes
,

bords latéraux du corselet, rougeâtres ; une

grande tache jaune occupant toute la pre-

mière moitié des olytres, à l'exception des

bords latéraux ; elle offre souvent quelques

petits points noirs ; ou voit aussi une tache

jaune vers l'extrémité des élylres ; pattes

brunes. — Paris.
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8. »IT1DI'L4 FLEXUObA.
Fabr. , 1,351, 18. — Oliv., 2,12,6,

pi. 1 , fig. 6.— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. y.

— Brune ; base des antennes, bords laté-

raux du coiselet ,
pattes et deux taches sur

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

nuée, l'autre au-dessous vers le milieu et

sur la suture ; ces deux taches sont réunies

dans quelques individus.— France méridio-

nale et Espagne.

9. NITIDULA 2-PUSTULATA.
Fabr., i, 3/(7, 2. — Oliv., 2, 12, 1,

pi. 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. MTIDULA 10 GlITTATA.

Fabr., 1, 350, l/i. — 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; élytrcs finement ponctuées,

avec cinq taches ovalaires jaunes; pattes

fauves. — France méridionale.

11. nitidula colon.
Fabr., 1, 351, 20. - Oliv., 2, 12 , 16,

pi. 1, fig. A- — Long, 1 lig. l. 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

rougeàtres. — Paris.

12. BilTIDULA OBSCURA.
Fabr. , 1 , 3/i8 , 4- — Oliv. , 2 , 12, 3 ,

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. NITDULA i-PUSTULATA.
Fabr., 1 , 348 , 3. — Guttalis, Herbst

,

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

Larg. A 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'èlytre, et le bord
extérieur ferrugineux ; dessous du corps

noirâtre ; bord inférieur de l'èlytre d'un

jaune testacé; pattes rougeàtres.'— Paris.

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

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

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

un peu plus foncé, et une large bande
transversale noire sur le milieu des élytres,

occupant presque toute la partie posté-

rieure. — Paris.

15. NITIDKLA OBSOLETA.
Fabr. , 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 SOROIDA.
Fabr. ,1, 351, 16. — / Tuta. Oliv.,2, 12,

15, pi. 2, fig. 10. — Long. 2 lig. '-. Larg.

1 lig. — Trés-finement ponctuée ; tête et

corselet noirs ; les bords latéraux du der-

nier d'un brun-rougeàlre ; élytres de cette

couleur , avec quelques taches sur le dis-

que et une fascic vers l'extrémité, noires;

dessous du corps noir; pattes brunes. —
Paris.

17. NITIDULA 6-PUSTL'LATA.
Fabr., 1, p. 352, 25. — Long. 1 lig. '-.

Larg. j lig. — Très-légèrement pubescente,

d'un brun foncé, avec les antennes noires;

leur massue et la bouche rougeàtres; sur

chaque élytre trois taches d'un jaune pâle ;

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

sous plus près de la suture , la troisième

transversale au-delà du milieu de l'èlytre,

et voisine de la suture ; dessous du corps et

pattes clairs ; massue des antennes noire.

— Allemagne.

18. NITlDCIiA ASTEWA.
Oliv., 2, 12, 23, pi. S, fig. 23.— Gyll.,

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

corselet légèrement échancré ; élytres tron-

quées à l'extrémité. — Paris.

19. NÏTIDCLA 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
,

Nitîdula , 2» sect., 1" Phal., Oyll.

Ce genre diffère des Nitidules 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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poslérieures Irés-grosses, — Les jambes

en forme de lame. — Leurs élyties sont

ponctuées mais non stiiées. — L'angle hu-

merai trés-saillant.

Les espèces de ce genre vivent con-

stamment 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.

1. MEMGETHES PEDICLLAP.IA.
Fabr., 1, 352. 24. — Oliv., 2, 12, 28,

pi. 3, fig. 21. — Long. 1 lig. Larg. ^ ]i^,

— Assez fortement ponctuée, d'un noir

luisant un peu métallique; dessous du corps
noir; pattes d'un brun de poix; jambes
très-finement dentelées à leur bord exté-

rieur. — Paris.

2. MEMGETHES RrFIPES.
Gyll., 1, 235, 24. — Long. 1 lig. i.

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, Herbst , Gïll., Illig.
;

Nitidula, Ouv.; Dermestes, Linn., Fabr.;

Sphœcidium, Fabr.

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

ticles sont à peu près 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

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

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

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

1. CERCUS BIPCSTILATCS.
Fabr. , 1, 320, A6. — Long. 1 lig. |.

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

Suède.

2. CERCUS PEDICULARIUS.
Fabr., 1, 319, 43. — Herbst, Col., 5,

pi. 45, fig. 1.—Long. 1 lig. J. Larg. ~ lig.— Fortement ponctué, d'un jaune ferrugi-
neux; yeux noirs; poitrine brune; an-

tennes du ^ avec leurs deux premiers ar-
ticles comprimés et dilatés. — Paris.

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

3. CERCUS PUMCARIUS.
Fabr. , 1 , 98 , 31. — Ou v. , 2 , 12 , 30

,

pi. 3, fig. 27.—Long. 1 lig. i. Larg. i lig.— Noir, très-ponctué ; angles postérieurs

du corselet aigus; antennes et pattes anté-
rieures rougeâtres. — Paris.

4. CERCUS URTICC.
Fabr., 1, 320, 44- — Panz., Faun. , 4,

fig. 11. — Long. I lig. Larg. 7. lig.—D'un
noir légèrement bronzé, assez profondé-
ment ponctué, angles postérieurs du cor-

selet arrondis; antennes et pattes d'un rou-

geàlre pâle. — Paris.

5. CERCUS TESTACEUS.
Long, i lig. Larg. { lig. — Très-forte-

ment ponctué , d'un jaune pâle
,
quelque-

fois un peu rougeâtre. — Paris.

6. CERCUS ARU\DIINIS.

KoEFFNER. — Long, i lig. Larg. -i lig.

Très-fortement ponctué, noir, avec les an-

tennes, les parties de la bouche et lespattes

testacées. — Allemagne.

CORMYPHORA.

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 arriére. — 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. I lig. Larg. j lig.— Fine-

ment ponctuée, pubescente, d'un jaune sale

en dessus ; antennes, poitrine et abdomen
noirâtres ; pattes testacées.— Anjou.

BYTURUS, Latr., Schcen.
;

Dermestes, Geoff., Fabr., Oliv.;

Ips., Oliv.

Antennes ayant leur deuxième article

plus grand que le troisième ; celui-ci à peu



près de la longueur du suivant

oblongue. — Palpes comme dans les Niti-

dula. — 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 vivant sur les fleurs; métamor-
phoses inconnues.

BYTUr.US TOMENTOSIJS.
Fabr. , 1 , 316 , 22. — Oliv. , 2 , 9 , 15 ,

pi. 3. fig. 17. — Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig.

—Velu, jaune; élytres d'un jaune brunâtre;

pattes d'un brun très clair.— Paris.

Far. D'un brun verdùtre. — Fumafus,
Fabr., 1, 316, 21.

HELOTA, Mac-Leay.

Antennes courtes, insérées sous le cha-

peron prés de la base des mandibules , de
onze arlicles, 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 et comprimée.— 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. — Tète arrondie,

horizontale. — Mandibules trigones, cor-

nées , aiguës à l'extrémité. — Corselet

grand, presque carré, convexe en dessus;

lobé en arriére.— Ecusson petit. —Elytres
ovalaires.—Corps déprimé.

HELOTA VIGORSn.
Mac-Leay, y/n». Jau. ( édit. Lequien,

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

—D'un vert bronzé, ponctué; corselet avec

des élévations lisses; élytres 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 à Paris dans les

IPS. 43

Massue collections du Muséum et de M. le comte
Dejean.

IPS, Fabr., Latr.
;

Nitidula, Oliv. ; Silpha , Linn.

Antennes ayant leur troisième article

plus long que le suivant, et la massue étroite,

ovalaire et abi upie. — Palpes courts, fdi-

formes, presque égaux, le dernier article

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

ges, échancrés, bilobés. — Tète grande.

—

Mandibules dissemblables, la gauche tron-
quée et tridenlée, 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.
— Faites 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.

1. IPS FERRUGINEA.
Fabr., 2, 580, 17. — Panz, Faun.

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

— Allongée, convexe, très-ponctuéo, fer-

rugineuse; tête plus foncée; élytres brus-

quement tronquées. — Paris , très-rare.

Suède.

2. IPS A-WOTATA.
Fabr., 2,479, 12.—Payk., Faun. Suec,

3, 3/i/i, A. — Long. 2 lig. Larg. \ lig. —
Légèrement déprimée, noire brillante; ély-

tres avec des stries de points enfoncés, avec
deux taches rouges sur chacune, l'une car-
rée à l'angle humerai , l'autre vers le mi-
lieu, rapprochées de la suture; tarses ferru-
gineux.,— Autriche.

3. IPS 4-GUTTATA.
Fabr., 2, 580, 16. —Oliv., 2, 12, 11,

pi. 3, fig. 25.— Long. 2 lig. Larg. i lig.

—

Assez convexe, ponctuée, noire, brillante;

élyires avec une tache blanche bilobée au
milieu de la base et une autre double un
peu au-delà du milieu

; pattes brunes.—
Allemagne.

h. IPS 4-PUXCTATA.
Fabr., 2, 12, 10, pi. 3, fig. 19.— Long.

2 lig.
Y-

Larg. 1 lig. i.—Pouctuée, courte,

assez convexe, noire brillante; élytres avec



deux taches rouges, l'une à la base, l'autre

vers le milieu de l'élytre ; tarses noirâtres.

— Allemagne.

5. IPS 4-PUSTlJLATA.

Fabr., 2, 579, 11. — Oliv., 2, 12, 9,

pi. 3, fig. 22. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

Noire, ponctuée; élytres noires, bril-

lantes, avec deux taches rouges sur chacune,

l'une siniiée etbilobée à la base, l'autre un

peu au delà du milieu, ovale; tarses bruns.

Allemagne. Paris. Très-rare.

Il varie pour la taille. Quelques indivi-

dus ayant les élytres prolongés en pointe à

la suture ne sont, selon Gyllenhal, qu'une

variété de sexe.

6. IPS ABBREVIATA.
Panz., Elit. Germ., 1 , p. 2/|l, A-

—

Fatal. Germ., 24, p. 21.— Long. 1 lig. 7.

Larg. 1 lig.
'— Trés-ponctuée, 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 BIMACULATA.
Gyll., Ins. Suec, I, 244, 34.—I^ong. 1

lig. 4. Larg. i 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'extréinilé des

èlytrca prés de la suture, d'un jaune rouge.

— France,

8. IPS SASGUi:VOLE!XTA.

Oliv., Ent., 2, 42, p. 7, n° 7, pi. 2,

fig. 14.— Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. '-.—

Noir, brillant, finement ponctué; élytres

d'un rouge orangé, avec l'angle humerai ,

un gros point arrondi au milieu et le bord

postérieur noir. — Amérique du Nord.

9. IPS BIPLAGIATA.
Long. 1 lig. V. 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 FL'SCIPENKIS.

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

noir, granuleux, un peu pubescent; élytres

courtes et brunes
;
parties de la bouche,

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

11. IPS DESBASSINII.

7. Larg. i lig.— Trés-forte-Long. 1

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; élylres cour-

tes, velues, avec une tache rouge transver-

sale à la base. — Brésil.

TROISIEME TRIBU.

ENGIDITES,
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-à-fait inconnue et leurs larves

n'ont pas encore été observées.

Genres: Engis , Cryptophagus, Thoric-

tus, Antheropagus.

ENGIS, Payk. ;

Dacne, Latr. ; Ips, Herbst ;

Erotylus, Oliv.

Antennes courtes , la massue abrupto

comprimée ; les deux premiers articles lar-

ges; le troisième article des antennes plus

long que le précédent 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 ccor-

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 IKDtLATA,
Long. 12 lig. Larg. 4 lig. — Noire, deux

taches jaunes à la partie postérieure de la



EIVGIS. 1»

tète, une autre de chaque côlé du corsejet,

élargie en haut et bilobée 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 JAVAWICA.

Long. 10 lig. Larg. h 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'élylre près du bord extérieur ; une

autre prés de la suture, entre celle-ci, deux

autres réunies sur leur partie inférieure.

—

Java.

3. ENGIS OniENTAMS,
Long. 8 lig.— Larg. 2 lig. f.— Trés-al-

longée , noire; élytres bombées, avec des

stries ponctuées, à peine visibles; bord an-

térieur du corselet avec deux taches rou-

ges, deux bandes transversales sinueuses

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

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

4. ENGIS DEHAANII.

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. ENGIS 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'élylre . 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 CAYENNESSIS.
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 noiie, transversale et si-

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

son, une autre est placée lers 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
rougeâtre.— Cayenne.

7. E!«G1S GnA?IDIS.

Fabr. , 2 , 577 , 2.— Long. 8 lig. Larg.
3 lig. \. — Noire, corselet carré ; élytres

olfrant 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. EKGIS SIG!«ATA.

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

longitudinales formées de points assez

gros et assez serrés , elles ont une petite ta-

che rouge près 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. EIVGIS FASCIATA.
Fabr. , 2 , 582. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. |. — Noire; corselet presque carré,
un peu plus large en arriére qu'en avant;
élytres lisses, avec une large tache de cou-
leur orange, à la base ; celte 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 irréguliére sur les bords et

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

10. ENGIS SENEGALEIÏSIS.
Long. 3 lig. Larg. llig. {.— Trés-ponc-

tuée, pubescenle, 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. ESGIS SANGUIIVICOLLIS.

Fabr. , 2, 584, b.—Dermestes h-Putfu-
lalus, Panz. , Fau7i. Germ. , 6, pi. 6.

—

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

luisante, avec les antennes, les parties de
la bouche, les pattes, le corselet, l'angle
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l'extrémité desLuinéral et une tache , :

élytres, rouges. — France.

12. E:\GIS HIMERALIS.

Fabr., 2, 583, 2.— IIerbst, CoUeet., 4,

pi. 42, fig. h-— Long. 1 lig. Larg. { lig.—

Très-ponctuée , noire, brillante, avec la

tête , le corselet, les antennes , les pattes

et un point humerai sur les clytres ferrugi-

neu.x. — Paris.

dS. EWGIS RKFIFRONS.

Fabr. , 2 , 583 , 3. — Pakz. , Faim.

Germ., 36, pi. 19. — Long. 1 lig. Larg.

y ]ig. — Trés-finement ponctuée, noire,

brillante, avec la tète, les antennes, les

pattes et un point humerai sur les élytres

ferrugineux.— Paris.

Nota. INL Mac-Leay ( Ànn. Javann.
)

partage ce genre en deux.
1° Dacne. Dernier article des palpes

maxillaires obtus.

Dacne Humeralis, Biififrons.

2" Engis. Dernier article des palpes

maxillaires en forme de marteau.

La plupart des espèces exotiques,

CRYPTOPHAGUS, Herbst, Schcenh.,

Laïu. ;

Dermestes, Li.^né, Fabr.; Ips, Oliv.

Antennes moniliformes ; le premier ar-

ticle renflé, les trois derniers espacés, for-

mant une massue allongée. — Palpes fili-

formes. — Tarses grêles. - Tète triangu-

laire, grande, avancée. — Mandibules as-

sez fortes. — Mâchoires bifides, allongées.

— Corselet plus ou moins carré. — Ecus-

son large, court, arrondi.— Elytres ovales,

peu bombées , couvrant l'aljdomen. —
Pattes 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.

i. CRYPTOPHAGUS BRUSl^IPES.

Gyll. , 1 , 185 , 29. — Long. ^ lig. —
Ovale, globuleux, glabre, noir; corselet

sinué et prolongé en son milieu postérieur

,

base des antennes et pattes d'un brun
foncé; élytres lisses, brillantes, à peine
plus pâles à l'extrémité; pattes brunes. —
Suède.

2. CRYPTOPHAGUS GI-OBULUS.
Paik., Faun., \ , 295. 24. — Long. | lig,

— Ovale, globuleux, glabre, noir; corse-

let convexe, légèrement sinué à sa base;
élytres convexes, dilatées au milieu, lisses,

brillantes; leur extrémité rougeàlre; an-
tennes et pattes pâles. — Suéde.

3. CRYPTOPHAGUS HIRTUS.
Gyll. , 1, 184, 23. — Long. \ lig. —

Oblong, velu, ferrugineux; corselet court,

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

de petits points enfoncés, et de longs poils

presque droits; dessous du corps piûîes-

cent ; pattes presque glabres. — Paris,

4. CRYPTOPHAGUS PUSILLUS.
Payk., Faun. Suec, 1, 295, 23.—

Long. J^ lig. — Oblong, pubescent, fine-

ment ponctué , ferrugineux , avec la poi-

trine et les élytres plus foncées; corselet

court, large ; pattes pâles. — Paris.

5. CRYPTOPHAGUS FUSCIPES.

Gyll., 1, 182, 21. — Long. {lig. —
Oblong, pubescent, ponctué, noir ; angles

postérieurs du corselet obtus ; élytres élar-

gies au milieu. — Suéde. Cet insecte fait

partie du genre Atomaria , Kirby.

6. CRYPTOPHAGUS IPSOIDES.

Herbst, Col., 4- 174, 3, pi. 42, fig. 11.

— Fimetarhis , Gyll., 1, 181, 20. —
Long, i lig. — Oblong, légèrement pu-
bescent, ponctué, noir, avec l'extrémité

des antennes, les élytres et les pattes fer-

rugineuses; angles postérieurs du corselet

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

insecte ne serait qu'une variété du Fime-
tariits. {Rev. Eut.)

1. CRYPTOPHAGUS MESOMEI-AS.
Payk.. Faun., 3, 448, 20-21. — Herbst,

CoL,lx, 143, 24, pi. 41, fig. 7.—Long, i lig,

— Ovale , convexe
,
pubescent

, ponctué
,

noir; élytres testacées. avec la base noire

et l'extrémité quelquefois brune; dessous

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

pattes d'un brun testacé pâle. — Paris.

Genre Atomaria , Kirby.

S. CRYPTOPHAGUS FIMËTARIUS.
F ADR.. 1, 316, -la. — Ater, Herbst,

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

— Ovale , convexe ,
pubescent

,
ponctué ,

noir; extrémité des élytres, antennes et

pattes d'un brun testacé rougeâtre ; disque

du corselet bombé; ses angles postérieurs

aigus. — Paris.

9. CRYPTOPHAGUS NIGRIPENNIS.

Payk., Faun., 1, 292, 20. — Ruficollis,
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Panz., Faun., 9, 99, 13. — Long. { lig. —
Ovale, convexe, glabre, d'un fauve testacé

brillant; élytics noires., l)rillantes, avec
dos points disséminés; atxlomen d'un brun
rougeâlre ; pattes ferrugineuses ; corselet

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

élytres avec une tache maiginale noire
s'éicndant vers la suture sans l'atteindre.— Suéde.

10. CRYPTOPnAGUS PEBiCIMGER.
Gyll., 1, 178, 16. — Long. \ \\g. —

Noir, lisse, glabre; tète, 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 celle couleur

;
pattes ferrugineuses. —

Suéde.

11. CRYPTOPHAGUS CRElïATtJS.

Fabr., 1 , 319 , ki. — Long, j lig. —
Oblong, légèrement déprimé, puboscent,
d'un jaune leslacé pâle ; corselet presque
carré ; bords latéraux légèrement crénelés;

pattes pales. — Allemagne.

DEUXIEME DIVISION.

Bords latéraux du corselet entiers.

18. CRYPTOPHAGUS GLABER.
Gyll., 1,179, 15.— Long, j 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 ERUTOECS.
Gyll., 1, 17/i, 11.— Long. \ lig.— Al-

longé, d'un brun marron glabre; corselet

carré, légèrement crénelé siu- ses bords;
élytres avec des stries de points enfoncés.— Suéde.

20. CRYPTOPHAGUS SCH(»:IVHERRI.
Gyll., 1, 173, 10. — Long. A lig. _

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

21. CRYPTOPHAGUS FUSGORUM.
Gyll., 1, 172, 9. — Long, i lig.

—

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

22. CRYPTOPHAGUS BIMACUEATUS.
Panz., Faiin., 57, Cg. 7. — Long. '-. —

Oblong, pubescent, ferrugineux; corselet

cairé, ses bords latéraux dentés en scie
;

Lnsectes. II.

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

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

far. Plus claire.

2ll. CRYPTOPHAGUS I.YCOPERDI.
Fabr., 1, 315,17. - Uerest., CoL,^,

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, côlés du corselet avec deux
dents aiguës; dessous du corps plus clair;

pattes d'uu jaune teslucé, pâle. — Fa-
ris.

25. CRYPTOPHAGUS POPUM.
Payk., Faim., 3, 355, Zj- — Long. 2]ig.

Larg. ^ lig. — Oblong, pubescent, d'un
brun ferrugineux, disque des élytres noi-
râtre, côtés du corselet avec deux "dents ob-
tuses ; corps et pattes ferrugineux. —

^

Suéde.

26. cryptophagus cellaris.
Fabr., 1, 319, 40. — Oliv., 2, 18, 13,

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

—

Oblong. pubescent, d'un brun ferrugineux
pâle, quelquefois noirâtre; corselet court,
bidenlé, crénelé sur ses bords à leur partie
postérieure.— Paris.

27. CRYPTOPHAGUS ABIETIS.
Payk. , 1 , 291 , 18. — Dermestes vinî

,

Panz., Faun.,hQ, fig- 14.— Long, i lig.

—

Oblong, allongé, pubescent, ferrugineux;
corselet rétréci postérieurement, son bord
latéral denté postérieurement en scie, avec
une dent à sa partie antérieure. — Suède.

28. CRYPTOPHAGUS TYPHE^.
Gyll., 1, 174. 12. — Caricis, Oliv., 2,

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

cendré, bords du corselet très-finement cré-
nelés; antenneset pattes rougeâ très.—Paris.

29. CRYPTOPHAGUS FOERSTROMIÏ.
Gyll., Schon., Syn. Ins., 2, 100, 24.—Long. 7 lig. Larg, ~ lig.—Glabre, testacé,

finement ponctué ; corselet dilaté latérale-

ment, ses angles postérieurs arrondis, avec
deux points enfoncés prés de la base; ély-
tres avec des stries ponctuées, tréscon-
vexes ; pattes et antennes pâles ; genoux
brunâtres.— Ile Saint-Eustache.

2
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THORICTUS, Germ.

Antennes courtes, insérées dans deux pe-

tites entailles au bord antérieur de la tète,

de neuf articles, les deux premiers très-

épais, les suivants cylindriques, trés-serrcs,

allant en grossissant jusqu'au dernier, qui

est renflé. — Palpes petits et filiformes, à

derniers articles cylindriques.—Tarses grê-

les, à quatre premiersarlirles presquecarrés.

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

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

—Corselet beaucoup ]>lus large que long,

arrondi sur les côtés, tronqué en arriére.

—

Ecusson non visible.—Elytrcs courtes, pas

plus larges que le corselet, trés-convexes.

— Pattes de longueur médiocre.—Cuisses

un peu renflées,

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

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

brillant, parsemé de poils courts et jaunes;

élytres avec de faibles stries ponctuées et

longitudinales, la suture un peu obscure.—
Nuliie.

Nous n'avons pas vu ce genre en na-

ture.

ANTIIEROPHAGUS, Knock;

Cryptopliagus, Hebbst, Gyll.;

Mycetophagus, Fabr.

Ce genre diffère 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

lesfleurs,

1. ANTHEROPHAGUS PALLEKS.
Fabr., 1, 149, 24. — Ouv., 3, 57, 16,

pi. 2, fig. 25. — Long. 1 lig. j. Larg. \ lig.

— D'un brun jaune clair, recouvert d'un

léger duvet jaune, devant de la tète et an-

tennes plus foncées.— Paris.

2. ANTHEROPHAGVS NIGRICORNIS.
Fabr., 2, 369, 2h.—Ipsvwlacea, Herbst,

Col., 4. pi. 42, fig. 7. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — Très-finement ponctué, d'un
brun clair, recouvert d'un très-léger duvet
jaunâtre; antennes noires.—Paris.

Var, Antennes rougeâtres. — Paris.

QlATftlEME TRIBU.

S C A P II î D I T E S ,

, Latreille.

Caractères. Mandibules bidentées. —
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 Scaplddites, 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, Mylœ-
chus.

SCAPIIIDIUM, Oliv., Latr., Fabr.

Antennes de onze articles un peu velus :

les six premiers allongés, renflés à l'extré-

mité ; les cinq derniers hémisphériques,

légèrement comprimés et formant une es-

pèce 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 con\exe, presque trapézoide, un peu

plus étroit antérieurement, un peu sinué à

sa partie postérieure, légèrement rel)ordé.

— 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 les

champignons et sous les écorces.

PREMIERE DIVISION.

Ecusson visi])le.

1. SCAPHIDIUM IMMACITATUM.
Fabr., 2, 376, 3. — Ouv., 2, 20, 3,

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-MACULATUM.
Facr., 2 , 375, 1.— Oliv., 2 , 20 , 1. —

Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig.
J.— Fortement

ponctué, noir, luisant; élytres avec deux
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taches rouges sur chacune, la premièie plus

grande et anguleuse -vers la base des ély-

tres, la deuxième plus petite, biCde anté-

rieurement; près de l'extrémité deux stries

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

prés du bord extérieur.— Paris.

3. SCAPHIDIUM 4 INOTATHM.

Dej. , Collcct. — Long. 2 lig. Larg.

i lig.— Diirère du 5. ^-Maculai uni, par sa

taille plus petite ; ses élytres lisses n'oirrent

qu'une strie 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 CASTAWECM.
Perty, Voyage de Spix et Mariius, Ins.,

p. 34, pi. 7, fig. 2.— Long. 2 lig. |. Larg.

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

disque du corselet élevé en arriére; élytres

\agucment ponctuées , très-forlement à

l'extrémité, une ligne suturale ponctuée,

antennes et pattes de la couleur générale.

5. SCAPHIDIUM MEXiCASLM (Nouvelle es-

pèce).

Long. 2 lig. l. Larg. 1 lig. j.— 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. \. 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

nne 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 UNICOLOR.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i.— D'un brun-

rouge ; une ligne transversale de points en
arrière du corselet; élytres avec une bor-
dure de points et deu.x séries semblables,
courtes et longitudinales sur le disque ; ex-
trémité des antennes noire. — Mada-
gascar.

11. SCAPHIDIUM PUNCTATUM.
Long. 2 lig. Larg. 1 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. i. Larg. 1 lig.— Ne diffère

du Bicolor que par la taille beaucoup plus

petite et le dessous du thorax de la couleui*

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 arriére, 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.

—

Cayenne.

DEUXliîME DIVISION.

Genre Scaphisoma, Steph.

Ecusson point visible.

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

pi. 1, fig. 4. — Long. 1 lig. Larg. {.--
Noir, luisant, très-finement ponctué; an-

tennes, parties de la bouche, bord posté-

'ieur des élytres et pattes d'un brun-rou-
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MYL/ECIIUS.

•

,
plus ou moins pâle ; le

deuxième article de la massue plus minre

et plus petit que le premier cl le troisiè-

me. — Paris.

CATOPS, Fabr., Patk., Gyll.;

Choleva, Latk., Spekce;

Dermcstes, Degéer ; Helops, I'anz. ;

Ptomoptiagiis, Illic.

Antennes de la longueur de la lète el du

corselet, grossissant vers l'exlrémilé, in-

sérées au-dessous des yeux, de onze arti-

cles plus ou moins perfoliés; le liniliéme

petit, le dernier seini-rond, et terminé en

pointe. — Palpes maxillaires trèssailians;

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. — Tète (
resque de la largeur du cor-

selet, inclinée. — Yeux petits. — Mandi-

bules courtes. — Corselet un peu rebordé,

de la largeur des élylres. — Celles-ci

convexes, tronquées, recouvrant des ailes.

—- Abdomen terminé en pointe. — Forme
générale naviculaire.

Ce sont des insectes de taille générale-

ment assez petite, de couleur brune, qui vi-

vent dans les champignons el dont les mou-
\emenssont très-vifs.

1. CATOPS FESTIMANS,

Spence, Moiiogr., p. l/i5, n° 6.—Oblong,

ovale, noir; bâte des antennes, labre,

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

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

ment sinué à la base.

2. CATOP& NIGRICASS.

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 SEF.ICEUS.

Fabh., 472, 5(5/(, 2.

—

Spence, Monogr.,

.442, 4. — Ovale, convexe, d'un brun de

poix; antennes longues, ferrugineuses,

ainsi que les pattes; corselet rétréci en

avant. — Paris.

4. CATOPS AI.PINUS.

Gyi.l., 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. — Suéde.

5. CATOPS XniSTIS.

Latr., Gen. 1ns. et Criist.. 2, 28, 3. —

•

Spence. Monogr., 14A, 5.— Oblong-ovale,

d'un brun-noir, pubosccnt; antennes de

la longueur du corselet, avec la base fer-

rugineuse ;
jambes et tarses de cette der-

nière couleur, ainsi que le devant delà lète,

qui est très-court. — France, Angleterie.

MYL/ECIIUS, Latr., Oliv.;

Calops, Païk., Gyll.;

Sahlberg, Cholcva, Spence.

Ce genre diffère du précédent par les an-

tennes qui sont plus courtes, avec le hui-

tième article plus grand que lesprécédens;

le^ quatre derniers forment la massue, le

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

frent des dentelures.

1. MYI, ECHUS APPESDICII.ATUS.

Sahlb., Ins. Faun., 7, 9A. 6- — Gyll.,

Ins. Suec, t. 1, pars 4, p. 317. —Long.
2 lig. f. Larg. 1 lig. '-. — Oblong ovale,

brun, forlemeul ponctué, couvert d'un

duvet soyeux ; antennes courtes; massue

grande, obtuse; cuisses postérieures mu-

nies d'un appendice dentiforme; jambes

postérieures recourbées en arrière. — Fin-

lande.

2. MYL.ECnUS BIDENTATUS.

Sahlb., lus. Fiiun., 7, 95. 7. — Gyli..,

Ins. Suce, t. I, pars 4, p. 317. — Long.

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

brun, pubcscent, grisâtre, très-fortement

ponctué ; antennes courtes, massue grande,

obtuse ; cuisses, jambes postérieures uni-

dentées et recourbées. — Finlande.

3. MYL.ECHIS DE^iTIPES,

Sahlb., Ins. Faun., 7, 93, 5. — Gyll.,

Ins. Suec, t. I,pars 4, F- 306. — Long,

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

brun,' couvert d'un duvet gris, très-

ponctué ; antennes courtes; massue grande

et obtuse ; cuisses postérieures uniden-

tées; jambes droites. — Finlande.

4. MYI.ECHUS SEnr.IPES.

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

Ins. Snec, t. I
,
pars 4, P- 318. — Long.

2 li"^. i. Larg. 1 lig. 7. — Ovale oblong,

brun, pubescent, grisâtre; antennes courtes;

massue grande, obtuse; cuisses et jambes

presque droites, les postérieures faiblement

crénelées. — Finlande.



IIISTEH. 21

SEPTIEME FAMILLE. — UISTÉROIDES.

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-

longfées en pointe. — Présternuni souvent

dilaté à sa partie antérieure. — Eiylrcs

tronquées. — Jambes antérieures, presque

toujours dentées ou épineuses extérieure-

ment.
Les Hisiéroldes 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

j)etite.

Les espèces soumises aux investisalions

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. Le ventricule chylifique est très-long,

replié, hérissé de papilles pointues et sail-

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

annulaire. Les vaisseaux hépatiques ont six

insertions autour du ventricule chylifique;

ils sont transparens et d'une extrême té-

nuité.

Les larves.des flistéroîdcs 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 tubulaire.

M. Erichson a donné dans le lahrbaclier

de ^L 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 adoptei-,

HISTEROITES.

Genres : Hister, Platysomn, Tryponccus,

Dendropliilus , Oiitliophilus , Abraus ,

Hulolepta, Spherites.

IIISTER , Fabs. , 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
cylindricpie. — 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. — Tête petite, rétractile, cachée
sous le corselet. — Mandibules épaisses

,

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

élytres en arriére, plus ou moins convexe
en dessus; en dessous le prèslernum est

fort élevé, et s'avance jusqu'à la bouche.
— Ecusson petit, triangulaire. — Elytres
plus courtes que l'abdonien , 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 Ilistcr sont en général de moyenne
taille, de forme ovalaire, un peu bombée.
Leurs couleurs sont foncées ou métalli-

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 côtés

d'une strie semi -circulaire, nommée itrie

ordinaire. Les élytres, à l'exception d'un
petit nombre d'espèces , sont ornées de
stries 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 ''^nroz-te la plus rapprochée du



Î2 IIISTER,

Lord s'appelle termiuale, et celle qui lui

est adjacente latérale. Dans la plupart des

espèces on trouve ces deux stries. Prés de

Ja strie latérale, mais sur l'espace supérieur

des élvtres, on voit la strie nommée viargi-

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 dorsales; auprès de cette

dernière, la neuvième strie, appelée sutii-

rale, comme la plus proche de la suture.

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

place où elles devraient être. Souvent ces

stries sont raccourcies, soit en avant, soit

en arrière; leur nombre et leur longueur

fournissent de bons caractères. Ou trouve

encore souvent à la base des èlytres, au

commencement de la première strie dor-

sale, vers le bord, une petite strie oblique,

quelquefois peu marquée ,
que Paykull

appelle huméralc, 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 trouTC 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. — Oliv., 1.8,
2, pi. 95, fig. 5. — Maximus , Schcenh.,

Syn. Ins., 1 , 88, 1. — Long. 9 lig. Larg.

5 lig. — Noir brillant; mandibules très-

longues ; corselet cilié sur ses bords anté-

rieurs et latéraux ; élyti es 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 Zi-MACl'I-/VTl'S.

Fabr., 1, 86, 16. — lieniformis , Oliv.,

5, 8, 8, pi. i, fig. 5. — Long. l\ lig.

Larg. 2 lig. i. — 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;

1rs autres nulles ou très-légères, indiquées

seulement quel(]uefois par de» 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 très-ponctué ;
jambes an-

térieures fortement tridcntées; massue des

antennes fauve. — Paris.

Var. B. Payk. La tache rouge des ély-

tres interrompue au milieu.

Var. C. Payk. Une seule petite tache

rouge postérieure , à peine marquée.
Var. 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. 7. Larg. 2 lig. —
Noir, brillajit; 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.

Z(. HISTER SEAEGALEÎ^SIS.

Payk., Monogr.. p. 13, n" 5, pi. 4,
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 trés-ponctués ; sternum

avancé jusqu'à la bouche, arrondi ; jambes
antérieures bidentées; massue des antennes

fauve. — Sénégal.

5. HISTER CHINEIN'SIS.

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 côlé du corselet ; la strie extérieure

raccourcie ; l'intérieure entière ; élylres

avec la strie marginale 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 OniESlTALIS.

Payk., Mon., p. 17 , n" 8 , pi. 13 , f. 7.

— Ressemble un peu à 1'//. CInncnsis, dont

il dillere par sa taille plus petite, ses man-
dibules bidentées, sa couleur plus brillante,

ses pattes brunes, et l'absence d'impressions

sur le corselet. — Indes-Orientales.

7. HISTER TROPICUS.
Païk., 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 rougeâ très 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 a'îancé sur la

bouche , arrondi ; abdomen très ponctué
;

pattes d'un brun obscur ; trois fortes dents

aux jambes antérieures. — Guinée.

8. HISTER CADAVEEIiXUS.

Ent. Ildf., 1, /i, 10, pi. 1, fig. 4. —
Hislev Brunneiis , Fabr., 1, 86, 15.

—

Long. 2 lig. |. Larg. 2 lig. — Noir ; massue
des antennes fauve ; stries du corselet éloi-

gnées du bord; élytres avec quatre stries

jjresque entières, et deux autres rudimea-
taires, et seulement visibles en arriéie : les

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

9. HISTER THORACICUS.
Patk;., Mon., p. 20, n» 11, pi. 2 , f. 6.

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

;

cOLselet avec la strie extérieure raccourcie,

l'intérieure entière ; élytres lisses ; la strie

marginale raccourcie ; les trois premières

dorsales presque entières, arquées en de-

dans, peumaïquèes; sternum avancé jus-

qu'à la bouche , arrondi ; abdomen ponc-
tué ; quatre dents entières aux jambes an-

térieures. — Amérique du Nord.

10. HISTER MERDAKIL'S.

Ent. Jlcft., 1, 39, 3, pi. 1 , fig. 3. —
PAiK., p. 22, pi. 3, f. 1. — INoir; 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 visil)les en arriére ;

jambes antérieures avec quatre dentelures;
celle du sommet bifide. — Suéde.

11. HISTER PUNCTIFER.
Payk., Mon., p. 25, n» lA, pi. 4, f. 1.

-r- D'un noir foncé finement ponctué , mas-
sue des antennes fauve ; corselet ayant la

strie extérieure raccourcie , l'intérieure

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 Gl]IISEE!\SIS.

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; pâlies

d'un brun obscur; quatre dents entières

très petites aux jambes antérieures. —
Guinée.

Elytres sans strie marginale.

13. HISTER BIPLINCTATUS.

Payk., Mon., p. 27, n" 16, pi. 12, f. 4-

— 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

tridentèes. — Nord de l'Afrique.

ill. HISTER 4HiOTATl]S.

iLLiG. , Cot. Bor., 1, 58, iO. — Ent.

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

— D'un noir brillant; stries du corselet

Tiresquc entières ; l'cxtéricurx: souvent rac-
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courcle au milieu; élylres avec les deux

premières stries doi sales entières ; la troi-

BJéme raccourcie au milieu; les quatrième,

cinquième, et les suturales. ou nulles ou in-

«iquées par des points; une petite tache

iumérale rouge, et une autre oblique au

milieu du dis([ue ;
poitrine et abdomen

Irès-finemeiit ponctués ; sternum avancé sur

]a bouche , échancré
;
jambes antérieures

tridentées ; la dent extérieure bifide au

sommet. — Paris.

15. HISTER SnCATBS.
Payk., Faun. Siiec, 1, 37, 3. — Panz.,

Faun. Germ., 80, 1. — INoir 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-

lie postérieure , en se rapprochant de la

suture, et présentant trois stries entières,

et les deux autres très-courtes, et quelque-

fois non visibles ; pattes antérieures avec

trois dentelures, dont la première bifide.—
Paris.

46. HISTER JAVASICrS.
Payk., Mon., p. 30, pi. A, f 2. — Stria-

tus, Megerle.—Très-noir, biillant ; massue

des antennes ferrugineuse; strie extérieure

du corselet raccourcie; élytres avec la strie

humérale très légère; les quatre premières

dorsales entières ; la cinquième indiquée par

un ou deux points ; la suturale raccourcie à

ses deux extrémilés ; 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. HISTER AMF.RICASUS.

Payk., Muii., p. 31, pi. 2, f. 1. — Noir,

brillant; antennes rousses; strie extérieure

du corselel raccourcie avant le milieu
;

élytres avec toutes les sliies dorsales en-

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

mérale ti es- légère; la latérale et la termi-

nale distinctes; sternum avancé sur la bou-
che, arrondi ; i)attcs d'un brunrouge ; trois

dents entières aux jambes antériemes. —
Amérique du Nord.

18. HISTER BISSE\STRIATUS.
Fabr., 1 , 8A , A. — Pavvus , Gyll. , 1

,

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

courte ; élytres avec quatre stries enlièrcs,

et deux très-courtes, et visibles seulement
en arriére ; jambes antérieures quadriden-
U;cs, — Paris.

Deuxième tribu. Côtés du corselel avec
une seule strie.

Première famille. Elytres sans strie mar-
ginale.

19. HISTER BirrSTULATCS.
Fabr., 1, 87, 20. — Payk., Mou., p. 33,

n" 22, pi. 13, f. 1. — Long. 3 lig. ;. Larg.

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

lalèiale un peu raccourcie postérieure-

ment ; élylres 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 bimacx'latl's.

Fabr., 1, 88, 23. ~ Oliv., 1, 8, 10,

pi. 2, fig. 12. — Long. 2 lig. Larg. ~ lig.

— INoir; antennes rougcâlres; corselet

avec une impression de chaque côté; élytres

offrant chacune une grande tache rouge,

avec cinq stries entières , et la sixième

courte, et visible seulement en arriére;

pattes brunes; les antérieures quadriden-

tèes.

21. HISTER 12-STRIATi;S.

Payk., Fanii. Suec, 1, 39, 6. — Eut.

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

Larg. 1 lig. j. — INoir; antennes rougeà-
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 dent extérieure bi-

fide. — Paris.

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

— D'un noir foncé brillant, un peu bronze,

point de strie ordinaire sur le fi ont, strie

latérale du corselet raccourcie après le mi-

lieu, les côlés et le bord postérieur ponc-

tués; élytres très-ponctuéesà l'extrémité,

strie humérale légère , les premières et

deuxième dorsales entières, les troisième,

quat) ième , cinquième nulles ; la suturale

enlière, courbée en dehors; sirie latérale

distincte, la transversale à peine visible;

poitrine et abdomen ponctués; tarses bruns;

jambes antérieures crénelées.—Brésil.

23. HISTEU-12-STRI\TL'S.

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

•— iNoir brillant ; élytres avec toutes les

sUicseiilières ainsi que la suturale; jambes
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dernière dent bifideantérieures fortes

— Europe.
Deuxième famille. Elytrcs avec une strie

marginale.

24. HISTEP.PUR PURA'^.CENS.

Fabr.. 1, 87,18.—Hebdst, Col., h, 42,

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

teiiues fauve; élvtres avec le disque rouge
et présentant quatre stries entières, sans

compter la mai^inale, qui est un peu rac-

eourcie; les cinq et sixième sont très-cour-

tes et visibles seulement en ai rière; jambes
de devant ayant cinq dentelures.—Europe,
Paris.

25. IIISTER STERCOr.Ar.IIJS.

Païk., Elit. Hcft., 1, blx, 10, pi. 1,

fig. 5.— Long. 2 lig. i. 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 CARBOSARIUS,
Ent. Heft., 1, 54, 10, pi. l,fig. 4.—Payk.,

pi. 3, f. 8.— Long. 4 lig. ï- Larg. 1 !ig. ;.— Koir; massue des antennes fauve; ély-

• tresavec 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-

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

27. HISTER FIHETARIUS.
Payk., pi. 11, f. 5. — Siiiuatiis , Fabr.,

1, 87, il.— Bipuslulafus, 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 (juatrième

et la cinquième presque nulles et visibles

seulement en arrière; jambes antérieures
quadridentées. — Paris.

28. HISTER AIVGULATUS.
Payk., pag., 42, n» 30, pi. 3, f. 4. —

Long. 4 lig. i. 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

Stries très-courtes et n'occupant que le

haut de l'élytre, celle du milieu plus courte
que les autres.— Commun au BrésiL

29. niSTEU L/EVIGATUS.
ScHoEN. , Syn. Ins., 1, 90 , 15, pi. 2,

fig. 3.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i.— Dif-
fére de Vllisf. Angulatus par la stiie mar-
ginale et les points du corselet plus mar-
qués, et les jambes antérieures avec cinq
dents à leur extrémité. — Amérique Méri-
dionale.

Deuxième section. Corselet sans aucune
strie longitudinale.

Première tribu. Elytres avec cinq stries

dorsales au moins.

30. HISTER FRONTAI.IS.
Payk., p. 46, n» 31. pi. 9. f. 8.— Illig.,

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'

blés seulement en arriére; jambes quadri-
dentées. — Allemagne.

31. HISTER ITAMCCS.
Rossi, Mant. Ins., 1, 14 , 23. — Payk.,

Monog.,\'),\. 1, f. 8. — Noir ; massue défi

antennes et pattes ferrugineuses; élytres
convexes, avec sept stries entières, les in-

tervalles ponctués; jambes presque filifor-

mes.— Toscane.

32. HISTER CAROLIWUS.
Payk.. Monogr.,\i. 47, 32, pi. 10, f. 2.

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

écusson poncliforme ; élytres sans stries

marginales, les trois premières dorsales en-
tières, les quatrième, cinquième et la sutu-
rale raccourcies en avant; strie liuméraJe 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 FULVICORXIS.
Fabu. , 1, 90, 35. —Payk., Monog.,

p. 45, pi. 10, fig. S.— 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

du Sud.

34. niSTER TnOGLODYTES.

Payk. , Mouogr., p. 46, 11° 3A, pi. 10,

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

brun obscur en dessous; antennes brunes,

massues plus claires; écusson pouctiforme;

élytrcs avec des stries finement ponctuées,

les cinq dorsales entières, la marginale et

Jasuturale raccourcies, l'humérale, la laté-

rale et la terminale distinctes ;
paltes bru-

nes; les jambes antérieures bidentées.

—

Indes Orientales.

Elytres avec quatre stries dorsales au

plus.

Strie suturale des élytres éloignée de la

quatrième dorsale.

35. HISTER CRIICIATCS.

Fabr., 1, 87, 19.—Pavk., p. l^8, n" 36,

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

îig. i. — 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 une autre autour de l'écusson d'un

noir foncé
;
jambes de devant ayant six

dentelures. — Midi de la France et Bar-

barie.

36. niSTER SEMIPUNCTUATUS.
Fabr., 1, 85, 10. — Payk., Mo?i., p. 5,

i\, 40, pi. 4, l'g- 8. — Ovale un peu carré,

noir un peu bronzé; corselet avec une im-

pression de chaque côté ; élytres bleuâ-

tres, très-ponctuées au côté antérieur et en

arrière et offrant chacune une strie margi-

nale et suturale n'atteignant pas la base, et

quatre dorsales très-courtes placées à la

base et disposées obliquement; jambes de

devant ayant six dentelures. — Midi de la

France.

37. HISTER IXTERRUPTUS.
Payk. , Mon. , p. 56 , w 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 poncli-

forme ; élytres avec une large bande trans-

versale d'un blanc jaunâtre, inégale, den-

tée, raccourcie vers la suture; cette tache

et la pni tie 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'élytie , 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-GUTTATl'S.

Fabr., 1, 89, 27.— Payk., .1/on., 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 et les quatre

dorsales raccourcies postérieurement, la

strie suturale raccourcie en avant, les laté-

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

rougeâtres bronzées; les jambes antérieures

légèrement épineuses.—Orient?

39. HISTER SPI.EIIDENS.

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

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

antérieurs et latéraux ponctués; élytres'

bleues, très-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 bionzé; pattes d'un brun
noir; jambes antérieures avec six petites

dents,—Cap de Bonne-Espérance et Indes-

Orientales.

40. HISTER CVAÎÏEUS.

Fabr., 1, 86, 13.— Oliv., i, 8, 6, pi. 8,

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

selet bronzés, cuivreux, le dernier avec une

fossette ponctuée de chaque côté en avant;

massue des antennes fauve; élytres verdà-

tres, bronzées, brillantes; les stries margi-

nales et les quatre dorsales très-obliques,

la suturale raccourcie en avant, l'humérale

à peine marquée, les latérale et terminale

entières; abdomen ponctué, d'un bleu noir;

tarses bruns; jambes antérieures avec cinq

dents.— Nouvelle-Hollande.

41. HISTER EI.EGASIS.

Payk., Mon., p. 57, n* 41 ,
pi. 5, fig. 2
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— Tête et corselet lisses, bronzés, celui-ci

avec une fosselte ponctuée aux angles an-

icrieurs; élytres bleues, trés-brillanies, avec

leur partie postérieure et l'interva le des

slries dorsales finement ponctué ;
la strie

marginale et la quatrième dorsale raccour-

cies en avant et en arriére; strie humerale

distincte, la sulurale raccourcie en avant;

poitrine et abdomen ponctués bleus; pattes

brunes; jambes antérieures avec cmq deuts.

— Cap de Bonne-Espérance.

42. HISTEK AI.GERICUS,

Payk., p. 48, n- 4A, pl- 5, fig. 4-— D'un

noir brillant; massue des antennes ferrugi-

neuse; corselet finement ponctué en avant

et sur les côtés; élytres trés-finemcnt ponc-

tuées en arriére, avec les quatre slries dor-

sales raccourcies, la strie marginale se reunis-

sant avec l'humérale;la suturale raccourcie

au-delà du milieu; pattes brunes; poitrine

et abdomen trés-ponctués; jambes antérieu-

res trés-faiblement crénelées.— Barbarie.

Côte d'Alger,

A3. HISTER NITIDULCS.

Fabr., 1, 85,7. —Payk., p. 58, n- 43,

pl. 5 , fig. 3. — Long. 2 Vig. Laig. 1 lig. 7-

— 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 r.lGIFER.

Payk., p. 61, 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 élyfre et placées obliquement,

et ne couvrant que la base; ces stries sont

rugueuses; une petite tache trés-lisse au-

dessous de l'écusson ;
jambes antérieures

très-crénélées. — Suède.

45. HISTER PESISYLVAWICUS.

Payk., Mon., p. 62, n» 48, pl. 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-

mité, la troisième plus courte, la margi-

nale raccourcie en arrière , les latérale et

terminale distinctes ;
poitrine et abdomen

irrégulièrement ponctués ;
jambes brunes;

les antennes crénelées à la base, avec qua-

tre deuts du milieu au sommet, la der-

nière bifide. — Pensylvanie.

46. HISTER ASSIMIEIS.

Payk. . p. 63, n° 47, pL 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 BICOEOR.

Fabr., 1, p. 86, n° 14- — Oliv., Ent.,

1, 8, p. 13, pl. 3, f. 20. — Bronzé, tres-

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 CONJCWGEWS.

Payk., Mon., p. 65, pl. 6, f. 1.—Long.

1 Ijo. i Larg. 1 lig. —Noir bronzé ;
massue

des^antennes fauve; quatre stries entières

aux élytres , et la marginale courte ;
jambes

antérieures ayant cinq dentelures. —Vans.

49. HISTER METALLICUS.

Payk., p. 67, 51, pl. 6, f. 5. - Noir-

violet brillant; front rugueux; disque du

corselet tiés-lisse en arriére; élytres ponc-

tuées en an iére, avec la strie marginale très-

petite et raccourcie en avant et en ar-

rière, les quatre slries dorsales courtes,

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

turale entière ;
jambes de devant ayant

cinq dentelures. — Allemagne.

50. HISTER ^NEUS.

Fabr., 4, p. 88, 25. - Payk., pl. 68,

52, pl. 6, f. 6.-Long. iWg- t-
Larg. 1 lig.

-Bronzé ; massue des antennes fauve ;

disque du corselet trés-lisse ; la base des

élvtres sans points en dedans; la strie sutu-

rale entière , les quatre autres assez courtes,

et placées obliquement à la base des ely-

très ;
jambes antérieures très-crenelees. —

Paris.

51. HISTER VIRESCENS.

Payk., 69, 53.pl. 6, f. 7. - Bleu-ver-

dâtrc ;
massue des antennes fauve ;

pattes

I
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noires; corps trés-poiiclué; élytres avec

Ja strie sulurale eniiére, et les quatre dor-

sales un peu obliques et occupant seule-

ment la base des élytres; les intervalles

pointillés; jambes de devant tiés-denlées.

— Autriche.

52. HISTER Sl'ECUI.IFER.

Payk., Mon., p. 72, pi. 6, f. /'i.—Loi g.

i lig. {. Larg. llig.—Bronzé ; pattes bru-

nes; élytres avec une seule strie dorsale,

Irés-poncluces et olTront chacune deux ta-

ches, et l'angle hmnéral liés-lissc et bril-

lant; pattes antérieures trés-crénelées. —
Paris.

53. HISTER QUADRl STRIATUS.
Payk., p. 71, pi. 6, f. 5. — Noir; mas-

sue des antennes fauve: corps très ponctué,

rugueux; ]iartie postérieure du corselet,

angle humerai, et une petite tache au-des-

sous de l'écussoi), trés-lisses; strie suturale

des élytres peu distincte dans un partie de
sa longueur, se joignant à la quatiiéme

dorsale, les autres stries ti es peu marquées,
la marginale courte ; jambes antérieures à

cinq dentelures. — Allemagne

,

54. HISTER nUFIPES.
Payk., Mo/iO^c, p. ll^, pi. 7, f. 1.— Noir,

un peu bronzé; antennes et pattes rouges;

corselet ponctué ; stries dorsales presque
entières; jambes antérieures avec six den-
telures. — Autriche.

55. HISTER AFF1\IS.

Payk., p. 76, n" 59, pi. 7, f. 2. — Noir
bronzé; antennes et pattes rouges; corse-

let impressionné de chaque côté en avant;
élytres Irés-ponctuées, angle humerai et

un espace prés de la suture lisse, strie su-

turale entière , réunie à la quatrième dor-
sale, les dorsales courtes, \isibles dans la

moitié antérieure
; jambes de devant trés-

deutelées. — Espagne.

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

Larg. i lig. — INoir foncé ; massue des an-
tennes ferrugineuse; pattes brunes ; corps

trés-ponctué; strie sulurale très-courte et

\isible seulement jusqu'au quart de l'ély-

tre; les dorsales également très-courtes;

cinq dents aux jambes de devant. — Paris.

57. HISTER Pl'ECHELMJS.
Fabr.. d, 88, 21.— Payk., Mon., pi. 13,

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

uivreux ; corselet avec ses bords ponctués;
élj'lreg 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 sulurale

cnlière; poitrine et abdomen Irès-ponctués;

sternum avancé jusqu'à la bouche ; pattes

rouges; jambes antérieures avec cinq dents,

— Jndes-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 i)onctuées postérieuie-

ment , d'un rouge plus prononcé eu ar-

riére, avec quatre stries dorsales allongées,

strie marginale nulle, l'humérale très-lisse,

lf!S latérale et terminale distinctes; jambes
et tarses bruns , les antérieures avec six pe-
tites dents. — Brésil.

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

— Noirâtre en dessous, bronzé obscur en
dessus; massue des antennes rougeàtre;
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-

méiale; 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 po-.térieures, offrant une seule

rangée de petites épines. — Le corps est

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

de petits insectes vivant sous les écorces.

PREMll'.RE DIVISION.

Elytres sans stries.

1. PLATYSOMA PICIPES.

Fadr., 1, 92, 42. — Payk.
,
pi. p. 89,

n" 8, f. 5. — Long. 1 lig. Larg. \ lig. —
Noir, allongé, linéaire; corselet presque
carré, ])lus court que les élytres ; jambes
rougeâtres, les anlérieures fort dilatées,

avec quatre petites dents. — Suède.

PRIiMIKRE DIVISION.

Elytres striées.

2. PEATYSOMA FEAVICORÎiE.

Ficr.., Payk., 1, 90, 74, pi. 8, f. 6,-r-
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Long. 1 ligf. Laig. { lig. — D'un brnn-noir;

aniennespt patles plusc]aiies; coips ovale-

oblong, très-ponctiié ; stiic latciale dis-

tincte; trois petites stries doi sales un peu
marquées, mais seulement à la base. —
Paris.

3. PI.ATYSOMA ANGUSTATIM.
Fabh., Payk., Mon., 92, n» 7(5, pi. iO,

f. 4. — Noir; massue dos antennes brune;
corps convexe , linéaire ; corselet moitié

plus large que long; élytres avec quatre
stries dorsales entières, la cinquième et la

suturale raccourcies; pattes brunes, les an-

térieures quadridentées. — Allemagne.

4. PLATYSOMA OBI.OSGUM.
Fabr., 1, 92, 41. — Payk., pi. 10, f. 3.

— Noir ou brun obscur; massue des an-
tennes ferrugineuse ; corps un peu con-

vexe, linéaire; élytres avec trois stries dor-
sales entières, deux autres et la suturale

raccourcies; pattes brunes, les antérieures

quadridentées. — Midi de la France.

5. PI.ATYSOMA CYMIVDRICIJM.
Payk., Mon., 91, n° 74, pi. 10, f. 5. —

D'un noir brillant; antennes et patles

brunes; massue des antennes ferrugineuse
;

corselet presque carré, cylindrique, très-

ponctué; élytres convexes, cylindriques;
strie marginale nulle, l'humérale trés-lisse,

les quatre premières dorsales entières, la

cinquième un peu raccourcie en devant , la

suturale entière, les lalcrale et terminale
distinctes; poitrine et abdomen ponctués

;

jambes antérieures avec deux épines bifides

a l'extrémité. — Amérique du Nord.

TRYPONiEUS, EscH., Ghat, Perty
;

Bostrichus, Fabe.

Antennes terminées par une massue so-

lide, large et comprimée. — Cliaperon
avancé en rostre. — Corps trés-allongé.

—

Corselet très long, dentelé en avant dans
les mâles.

1. Tr.YPON.IÎlTS THORACICUS.
Fabr., t. II, p. 324. —Esch., Zool., Ât-

la.% 1, Heft., p. JO, t. IV, f. 7.— Perty,
J'oijage de Spix et Martius, Ins., p. 35,
pi. 7, f. 13.

2. TKYPON.^US PP.OEOSCIDEUS.j
Fabr., 2, 285. 5. — Payk., p'. 8, f. 4.— D'un brun-noir brillant; pattes plus

claires ; tète large ; cbaperon prolongé en
avant; massue des antennes grande, com-

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

3. trypo:vî;us dcimticoi.ms.
Gray, yi}iim. Kiiigdom. Ins., t. II,

p. 91, pi. 48, f. G. — Long. 4 bg. Larg.
2 lig. — Noir luisant, fnicnient ponctué

;

corselel du ç^ ollVant en avant trois dents.— Brésil.

DENDROPHILUS, Leach.

Les Dendrophilus différent des Hister
par leurs jambes intermédiaires et posté-
rieures n'oQVant qu'une seule rangée d'é-
pines. — Leur corps assez épais, cylin-
drique ou linéaire les dislingue du genre
PLaUjsoma. — Les espèces se trouvent sous
les écoices et sous les pierres. — La strie

suturale est nulle.

1. DEMDKOPHILUS PYG5I FX'S.

Payk
, p. 81, pi. 7, f. 6. — Brun; cor-

selet très lisse ; élytres ponctuées et of-
frant chacune quatre stries qui ne commen-
cent qu'a une petite distance de la base et
ne se prolongent guère que jusqu'à la moi-
tié de l'élytre , la marginale nulle ; toutes
les jambes larges

, presque pas armées. —
Suéde.

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

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

; jambes très-larges, fort
crénelées. — Paris. Très-rare.

3. DEîVDROPHILUS PICEUS.
Payk., Mon., 81, n" 66, pi. 7, f, 4. —

Brun un peu globuleux, trés-lisse; strie

marginale et les quatre dorsales trés-légéres,
ne connnençant qu'après la base et se ter-
minant vers le milieu de l'élytre; jambes
à peine dentelées. — Suède. Très-rare.

4. DESIDROPnif.US MI!«IMIJS.

Long. ;- lig. Larg. i lig. _ Noir luisant,

tréspoiicluè; massue des antennes et paltcs
d'un briin-rougeâlre

; élytres avec quaire
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.
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5. DESDUOPHIMJS CAPEiSSIS.

Payk., Mon., 80, pi. 8, f. 3. — D'un

noir un peu bion/.é ; 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-

méralc peu marquée, les latérale et termi-

nale distinctes; poitrine et abdomen ponc-

tues; pattes brunes. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

ONTHOPHILUS, Leach, Latb.
;

Hister, Fabr., Oliv., Payk.

Ce genre diffère des Hister par son corps

assez épais, globuleux, le présteinum point

avancé sur la bouche, court, large, aplati.

— Antennes logées dans une fossette oi bi-

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 el les élytres arrondies

latéralement à leur extrémité postérieure.

Les insectes de ce genre sont tous de
très-petite taille ; le corselet offre des sil-

lons longitudinaux.

PREMIÎ-RE DIVISION.

Corselet avec un sillon longitudinal de

chaque côté.

1. OWTHOPHILCS C.iîSUS.

Fabr. , 1 , 92 , 43. — Pavk. , Monogr. ,

pi. 11, f. 5.— Long, i lig. Larg. { lig.—

D'un brun-noir, ponctué; massue des an-

tennes ferrugineuse ; corselet bombé sur le

disque , avec un sillon transversal divisé en
deux; élylres très-convexes; pattes d'un

brun clair; les jambes antérieures un peu
dilatées.— Allemagne.

2. ONTHOPHILCS VULNEP.ATUS.
Panz. , Faiin. Germ.. , 37 , Cg. 6. —

Payk., pi. 11, fig. 6.— Long. 1 lig. Larg.

\ lig.— Noir finement ponctué ; corselet

nvec 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. 05ITH0PHILUS QUADRATCS.
Illic, Kœff. Preuss., 1, 58, ii.— Fer-

rufjinciis, Oliv., 1, 8, 2A, pi- 1 , Cg. 7.

—

Ferrugineux, luisant; corselet égal; ély-

lres convexes et beaucoup plus étroites en

arrière qu'en 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.

4. 0!«THOPniLUS PUSILLLS.

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.

DEUXIEME DIVISION.

Corselet avec plusieurs sillons longitudi-

naux.

5. OSTHOPHILLS HISPIDUS.

Payk. , Monogr. , 98, pi. 11 , 2. — Noir
opaque; corselet avec deux sillons de cha-

que côté; élytres 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. OATHOPHILCS Sl'LCATUS.

Fabr. , 1 , 89 , 31.— Payk., 99
,
pi. 10,

f. 8.— Noir opaque; corselet avec cinq li-

gnes élevées; élytres en offrant 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. ONTHOPHIMJS 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 offrent une
seule rangée de points; pattes d'un brun
obscur; jambes filiformes, non dentelées.

— Paris. Rare.

ABR.EUS, Leach, Latr.;

Hister, Fabr., Oliv.

Ce genre diffère des 0;ifAo;7A!7(/s par ses

antennes entièrement libres. — Le préster-

num est plus étroit que dans les Orithopki-

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.EUS GI-OBOSCS.

Patk., Monogr., 86, pi. 8, f. 2.— Long.
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i lig. Larg. { lig.— Brun; massue des an-

tennes ferrugineuse, un peu globuleuse,

très-ponctuée ;
jambes sous-linéaiics sans

dentelures ; les anlérieures dilatées en

triangle au milieu.— Allemagne.

ISota. Les points des élytrcs ne forment

pas, comme dans le Glohdus, de petites ru-

gosités; il en dilTére aussi par sa taille, plus

petite, et la forme de ses jambes de devant.

2. ABR.ECS GLOBIILUS.

Payk. , 85, pi. 7, f. 8. — Long. { lig.

Larg. i lig.— Noir; massue des antennes

rougeàtre ; corps globuleux , un peu ar-

rondi, Irès-ponclué ;
jambes linéaires, sans

dentelures; les antérieures dilatées au mi-

lieu en croissant.— Allemagne.

3. ABR.«IIS MIKUTUS.

Payk. . Monogr. , p. 87 . pi. 8, f. 2. —
Long. {lig. Larg. j lig.— Brun, convexe,

trés-ponctué ; strie terminale seule dis-

tincte; points des élylres formant des pe-

tites rugosités; les jambes linéaires non

dentelées.— Allemagne.

4. ABREUS SCABER.

Faer. , 1 , 86 , 12.— Noir opaque , trcs-

ponctué, avec quelques tubercules lisses et

brillans sur le corselet et d'autres plus pe-

tits sur les élylres, au nombre d'environ

trente-deux sur chacune ;
jambes de devant

trés-finement quadridentées.— Espagne et

Barbarie.

5. ABR:ECS EXILIS.

Payk. , Monogr., p. 84, pi. H, f. 7.—
Long. I lig. Larg. { lig.— Noir brillant,

trés-finement ponctué ; antennes ruussà-

trcs; massue plus claire; élylres peu con-

vexes; stries terminale et latérale entières;

pâlies roussâtres.— Indes-Orientales,

6. ABR.CUS 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-

sàtre ; corselet trésconvexe ; élylres avec

les stries terminale, latérale et marginale,

raccourcies en arriére ;
poitrine finement

ponctuée ; abdomen lisse
;
pattes brunes.

—

Amérique Méridionale.

HOLOLEPTA, Payk., Latr.
;

Hister, Fabr., Oliv.

Ce genre diffère des Hister par sa for-

me
,
presque carrée et trés-aplatie. — An-

tennes découverte» et l.bres. — Préster-

num ne s'avançanl pas sur la bouche. —
Lobe terminal des mâchoires et palpes al-

longés ; les articles de ceux-ci cylindriques.

— Menton profondément échancré. —
Ecusson trés-pelit , triangulaire.

Les Ilolulcpia vivent sous les écorces

des aibres ; les espèces de nos contrées sont

toutes de petite taille.

1. HOI-OIiEPTA DEPRESSA.
Fabr., 1, 91, 37. — Payk,, p. 103, f. 1*

— Noir; antennes rougeâtres; corselet

bordé, ponctué fortement sur les côtés;

élytres avec quatre slries dorsales exté-

rieiu-es entières, et une autre seulement

rudimentaire et visible en an iére
;
pattes

un peu brunes, les antérieuies et les inter-

médiaires quadridentées, les postérieures,

avec deux dentelures seulement..— Paris,

Rare.

2. HOI.OEEPTA COMPLASATA.
Payk., p. 105, pi. 8 , f. 7. — Corselet

bordé, très lisse; élylres ponctuées, mais

non striées; jambes presque mutiques; les

dentelures n'étant visibles qu'à la loupe.

Sous l'écorce des chênes et des frênes.—Al-

lemagne.

3. HOLOEEPTA 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 maiginale, 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. HOEOI;EPTA QUADRIDEIVTATA.

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 à 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 élylres ; ces der-

nières avec une strie humérale très-courte;

la première dorsale entière , la deuxième



32 DERMESTINS.

n'occupant que les deux lieis postérieurs-,

la troisième entière ;
pattes courtes, les an-

térieures élargies et bLdentées.— Gayenue.

6. HOI.OLEPTA rOMACEA.

Payk., Mon., p. 106, pi. 9, f. 5.—Front
marqué d'une petite ligne transversale ; cor-

selet lisse ;èlytres lisses ; les deux premières

dorsales entières, la troisième très-inter-

rompiie au milieu , les autres et la fossette

marginale nulles; stries laléiale et termi-

nale entières; abdomen Irés-ponclué , le

segment anal marqué d'un triangle au mi-

lieu ; sternum avancé vers la hanche , ar-

rondi. — Guinée.

7. HOI.OI.r.PTA LANr.IXA.

Payk., 108, pi. 9, f. 6.— Noire; massue

des antennes fauve ; corselet ponctué la-

téralement; élytrcs avec une fossette mar-

ginale; la première dorsale très-courte,

la deuxième entière, quelques points à

l'extrémité en dessous
;
jambes antérieures

Iridenlécs ; la dent du sommet bifide ; poi-

trine et abdomen ponctués.—Indes-Orien-

tales.

8. HOLOI.EPTA CORTICAMS.
Fack., 1, 91, 98.— Payk., p. 107, pi. 9,

f, 2. — Noire; massue desantennesfauve
;

corselet trés-lisse ; élylres très-courtes
,

lisses, avec une petite fossette au lieu de

strie marginale , un point à la base au lieu

de riiumèrale; 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.

9. HOLOLEPTA HUMILIS.

Payk.., Mon., p. 109, pi. 13, f. 3. —

Noire; massue des antennes fauve; cor-

selet ponctué latéralement; élytres lisses,

avec la fossette marginale et la premiéie

dorsale très-courtes ; le deuxième segment

interrompu au milieu ; sternum peu ar-

rondi , non avancé jusqu'à la bouche ;
poi-

trine et abdomen avec quelques points ;

jambes tridentées. — Indes-Orientales.

SPIIJîRITES, Dlft., Latr.-,

Hiater, Fabr., Stevex.

Antennes de onze articles; les trois de»--

niers serrés, foimantune 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 crochets,

et deux soies au milieu. — Tète 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 Suéde. Elle

a le faciès d'un véritable Ilisier.

SPH/EKITES GLABRATUS.
Fabr., 1, 85, 9; Stlt.m, 1, 267, 41,

pi. 20. — Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. ^. —
D'un vert métallique plus ou moins bril-

lant; élylres avec des stries à peine dis-

tinctes de petits points enfoncés ; antennes,

dessous du corps et pattes noirâtres. —
Suéde.

HUITIEME FAMILLE. CLAVICORNES , LaTR.

Caractères. Pattes en tout ou en partie

contractiles ; insérées à distance à peu prés

égale les unes des autres.—Antennes pres-

que toujours droites.— Mandibulescourtes,

presque toujours épaisses et dentées. —
Présternum souvent dilaté à sa partie an-

térieure.— Elytres embrassant l'abdomen.

Les tïai'icor/iciviventles uns dans les dé-

pouilles et les cadavres d'animaux, les au très

à terre, sous les pierres cl sur les végétaux
;

plusieurs enfin habitent les eaux , et pa-

raissent y subir toutes leurs transformations.

Les espèces connues de Claiicovnes 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

obscuis.

PREMIÈRE TRIBU.

D E R M E S T I N S ,

Latreille.

Caractères. Pattes imparfaitement cnn-

traciilrs, les tarses restant toujours libres
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*— Jambes ctroiles, allongées. — Corps or-

dinairenienl ullongé 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 \elues ; leur dernière dé-

pouille sert souvent d'enveloppe à la nym-
phe.

deumestites.

Caractères. Antennes libres.

Genres : Aspidiphorus , Dermestes , Me-
gatoma.

ASPIDIPHORUS, Ziégler;

Nilidida , Gyli,.

Antennes de dix articles distincts ; la

massue très allongée, cylindiique, de trois

ai ticles, — 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. — Elylres grandes, plus

larges que le corselet , recouvrant l'abdo-

men , convexes. — Pattes grêles.

Les Jspidiphoriis vivent dans les en-

droits plantés d'arbres fruitiers. Us sont

très-rares et fort petits.

ASPIDIPHOr.L'S ORBICUrATUS.
Gyll., 1, 242, 32. — Long, i lig. Larg.

i lig. — Presque orbiculaiie , 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'ua

rougeâtre pâle. — Suède.

DERMESTES, Fabr., Oliv.

Antennes de onze articles : le premier

assez grand ; les suivans globuleux ; les

trois derniers perfoliés, un peu aplatis.

formant une massue ovale ; le dernier plus

petit, plus court que le précédent, 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.— Elylres convexes,

embrassant l'abdomen. — Pattes 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. Us 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. Lavdariiis est allongée, plus large anté-

rieurement
,

garnie de longs poils , avec
deux tubercules en forme de cornes écail-

leuses sur le premier segment.

1. DEKMESTES DIMIDI4TUS.
Steven, Schqenh., Syn. Ins., 2, 89, 17.— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. {. — Trés-

ponclué, pubescent, noir, avec la tête , le

corselet, l'écusson et la base des élytres 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 PERUVIAINUS.

Long. 4 lig- 7- Larg. 1 lig. {. — Al-

longé , d'un brun-noir , finement ponctué
pubescent. — Pérou.

3. DERMESTES CADAVERI\IIS.
Fabr., 1, 312, 3. — Oliv., 2, 9, 3, pi. 2,

fig. 9. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i. —
Très ponctué, pubescent, d'un brun-noir;

pattes plus claires; antennes rougeâlres. —
Paris.

II. DERMESTES VERSICOLOP..

Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. 7. — Noir;

bords latéraux du corselet velus, gris; base

des éljlies 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. i,

fig. 1. — Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. {. —
INoir, 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'é-

cusson et la partie voisine de l'angle hu-

merai à découvert, occupant plus du tiers

de l'élytre , sinuèe à sa partie postérieure,

et ayant sur son milieu trois points noin

3
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foi niés pai- l'absence des poils ; devanl de

la tète t't poiliine couverts de poils gris;

antennes d'un brun ferrugineux ; pattes

d'un brun noir. — Taris.

6. der.mestes vclpisl's.

Fabr., 1, 314, 12. - Oliv.. 2, 9, 4,

pi. d, (ig. 0.— Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. ~.

— Fortement ponctué , noir, peu luisant ;

devanl de la tête cou\ert 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 loussâlre sur ce dernier;

disque du corselet et élytres couverts de

petits poils cendrés, rares; poitrine et ab-

domen revêlus 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 DOMESTICUS.
Gbblek, Germ., Spcc. Ins., 1, 85, 443.

— Long. 3 lig. i- Larg. 1 lig. {. — Brun
de poix, ponctué, couvert de poils très-

courts
,

gris ; abdomen rougeàtre. — Si-

bérie.

8. DEr.MESTES Muninius. (PI. 21, Cg. 9.)

Fabr., 1, 315. 15. — D. Calta, Herbst,

Col., li, 123, pi. ZiO, fig. 4. —Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. j. — Fortement ponctué, noir;

devant de la tête et corselet couverts de

poils d'un gi'is-jaunâlie, disposés par pe-

tites houpes se confondant ensemble, et

laissant paraître çà et là des taches noires

formées par l'absence des poils ; écusson et

bord aniérieur des élytres couverts des

mêmes poils ; élytres légèrement sinuées

veis le milieu, couvertes de points d'un gris

cendré, et comme marbrées; poitrine et

dessoris 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

trés-éiroit; antennes d'un brun -rougeàtre.

— Paris.

9. DERMESTES TESSELI.ATUS.
Fabr., 1 , 315, 46. — Muriims , Oliv.,

2, 9, 5, pi. 1, fig. 8. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. j. — Fortement ponctué, noir; de-
vant de la léte et écusson couverts de poils

d'un gris cendré rougeàtre ; des mêmes
poils de cette couleur sont disséminés sur

toute la surface du corselet et des élytres

,

et 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 brun-rougeàlre
;

cuisses couvertes de poils grisâtres.—Paris.

10. DEr.MESTES AFFISIS.

Gyll., 2, 148, 4- — Murinus, Herbst,
Col., 4, 120, pi. 40, fig. 2. -—Long. 3 lig.

Larg. 1 lig. \. — Il ressemble beaucoup
au D. Murinus , et surtout au D. Tcssella-

tus, dont il n'est peut-être que l'un des
sexes; il est plus bombé, et son corselet

plus dilaté sur les côtés ; et il en diffère

encore par deux bandes longitudinales de
poils gris- roussà 1res sur les côtés de la tète ;

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. Tessellatus , mais il y a

sur chaque segment abdominal, au bord in-

férieur, quatre points noirs; ceux des côtés

sont plus gi ands ; 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 GYLLESHALII.
D. Tessellatns, Gyll., 1, 150, n" 6. —

Long. 2 lig. Larg. ^ lig. — Ovale, allongé,

noir, pubescent; tête et corselet variés de
bnm 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 ATEK.
Oliv. , Ennjcl. Met h. , 6 , p. 267, n" 6.

— Long. 2 lig. ;. Larg. 1 lig. |. — Forte-

ment ponctué, irés-légérement pubescent,

d'un noir luisant; une petite touffe de poils

roussàtres au côté inférieur des deux avant-

derniers segmens abdominaux ; anus avec

une rangée de poils de cette couleur; an-

tennes brunes. — Anjou.

13. DERMESTES ROSEIVESTRIS.

Peyroleki. — Long. 3 lig. ^. Larg.

1 lig. [. — Foitement 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 cendré rougeàtre ; on re-

marque deux petites touffes trés-iappro-

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 chaque côté de la poitrine

et des seginens abdominaux; anus noir; un

anneau blanc assez étroit aux cuisses. —
Paris. Rare.

MEGATOMA, Latr. ;

Dermesies, Fabr., Oliv.
;

Atiagenus , Lat. ; Anlhrcnns , IIerbst.

Antennes de onze articles : le premier
assez grand ; les suivans globuleux ; les

trois derniers perfoliés, formant une mas-

sue ovale, dilatés au côté interne en dents

de scie dans les çf ; elles se logent en par-

tie dans une fossette longitudinale des côtés

inférieurs du corselet. — Palpes trés-couils,

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

tiiangulaire. — Elytres légèrement con-

vexes , recouvrant l'abdomen. — Pattes

grêles. — Les jambes allongées, cylindri-

ques. — Préslcrnum dilaté en avant , en
forme de mentonnière. — Corps court,

ovoïde.

L'insecte qui compose ce genre est de
petite taille, et se trouve sons les écorces

des arbres, et dans les endroits où la sève

trop forte produit un suintement humide.

1. MEGATOMA SERRA. (PI. 21, flg. 8.)

Fabr,, 1. 319, 38.

—

yicnnensis, IIerbst,

Col., 7, 336, pi. 115, flg. 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 : ÀUagemis, Trogoderma, An-
ikrenus, Globicornis.

ATTAGENUS, Latr.

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-

long (^.—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. — Elytics convexes , embrassant
l'abdomen.— Pattes minces, les jambes cy-
lindiiques. — Préstornum avançant sur la

bouche et la recouvrant en partie.

Insectes de petite taille, redoutables aux
collections d'animaux conservés : la larve

de VA. Pellio est très allongée, d'un brun
roussâtre et luisante, garnie de poils roux,
ceux de l'extrémité postérieure formant une
queue. Elle glisse plutôt qu'elle ne marche;
celle de VA. 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. ATTAGENUS UNDATUS. (PI. 20 , flg. 6).

Fabr., 1, 313, 7. — Oliv., 2, 9. 11,
pi. i, flg. 2. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —
Noir, assez brillant, Irés-ponctué, pubes-
cent; tète 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'uneau tiers, l'autre vers les trois quarts de
l'èlytre, formées de petits poils serrés

blancs; tarses obscurs.— Paris.

2. ATTAGENUS PEI-MO.
Fabr., 1, 313, 6.— Oliv., 2, 9, 10, pl.2,

flg. 11. — Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. |.

—

D'un brun noir assez brillant, légèrement
pubescent, fortement ponctué; deux petites

taches près des angles postérieurs du cor-

selet , une autre au milieu du bord posté-

rieur, deux sur le milieu des èlytres près

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. ATTAGENUS MEGATOMA.
Fabr., 1, 313, 5.

—

Mcgatoma Sckœfferi,
Herbst, Col., A, 93, pi. 39, fig. 1.— Long.
1 lig. 7. Larg. 1 lig.— Ponctué, noir, cou-

vert d'un léger duvet soyeux; élytres bru-

nes ; pattes et antennes ferrugineuses, la

massue de ces dernières grande, noire.

—

Paris.

A. ATTAGENUS 20 - GUTTATUS. (PI. 21,
flg. 10.)

Fabr., 1, 314, 9.— Oliv., 2. 9, 12, pL «,

fig. 5.— Long. 2 lig. Larg. i lig. — Très-

3.
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iiuemenl ponctué, piibesccfil, noir, avec

une lâche a l'angle liosléricur de l'écusson

ot neuf autres sur chaque ély tre, formées de

poils blancs.— Allemagne.

5. attagi;nu3 anhulifeu.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.—Trés-finement

ponctué, pubescent, noir; dessous du corps,

lèle et corselet garnis d'un duvet assez serré,

d'un jaune doré, une fascie des mêmes
poils \crs le tiers antérieur des élytres; an-

tenues, parties de la bouche et pattes ferru-

gineuses.— lie de France.

6. ATTAGESUS TRI-FASCIATIS.

Fabr., 1, 313, 8.— Oliv., 2, 9, 13, pi. 1,

fig. 7.— Long. 1 lig. ;. Larg. 1 lig.—D'un
brun noir, pubescent, fortement ponctué;

corselet couvert de poils cendres , plus

épais a sa partie postérieure et sur les bords

latéraux; trois fascies ondées et un point à

l'extrémité des élytres formés des mêmes
poils; dessous du corps garni de poils gris;

base des antennes etpaitcs d'un bruu tes-

lacé.—France méridionale.

7. ATTAGE!\L'S ABITENSATUS.

Long. 2 lig.
l-

Larg. 1 lig. — Finement
ponctué, d'un brun rouge; tête, corselet et

dessous du corps noirâtres ; antennes jaunes.

—Espagne.

TROGODERMA , Latr.

Antkreims, Fabr.; Dermestes, Gyll.

Antennes de onze articles , se logeant

dans les cavités du colé inférieur du corse-

let, les deux premiers noduliformes , les

suivans petits, les quatre derniers formant
une massue serrée, oblongue.— Palpes fili-

formes.—Tarses allongés.
—

'1 ête petite.

—

Présternum recouvrant une paitie de la

bouche.—Corselet court, convexe, rétréci

ena\ant.— Ecusson petit, triangulaire.

—

Elyires ovales
,
peu convexes. — Pattes

grêles. — Corps oblong.

Les Trugudcnna se trouvent sur les

fleurs; ils sont de petite taille et 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
Irèspâle.—Suéde.

2. TROGODERMA EI-OAG VTl'LA.
Faer,, 1, 106, 3. — linflcnruis, Latr.

—Long. 2 lig. Larg. 1 lig.—Ovale, pubos-
cente, noire ; élytres avec plusieurs taches

cendrées formées de poils nombreux; elles

oui un l'eflet rougeâtre, brillant. — Au-
triche.

S. TROGODERMA VERSICOLOR.
Creutz, Elit. Fers., 1, 117, 9, pi. 2,

fig. 2. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Trés-

pi)nctuée,pubesccntc ; élytresinélangéesde

brun rouge, avec des poils d'un gris blan-

châtre formant des taches.— Allemagne.

ANTIIREXUS, Geoff., Fabr., 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 irésgr and,

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. — INIandibules courtes et

pointues. — Têle petite, 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 cojps dans l'état de repos.
— Jambes étroites, linéaires.

Insectes ailés, de trés-pelite 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 érec-

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'anlcnnes 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 insuflisantes, et nous
avons élevé des laives d'Anthrênes dans
des es])aces trés-étroits sur des mélanges
de soufre, decamphie. de tabac, etc., etc.,

sans qu'elles parussent en soulfrir aucune-
ment. Le soin de clore exactement les car-

tons où l'on renferme les collections est le

meilleur des préservatifs.

i. AXTHRESUS SCROri'LARI.E.

Fabr., 1, 107, /|. — Oliv., 2, U, 4,
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ph 1, fig. 5. — Long. 1 lig. {. Larg. ; ]ig.

— Ponctué, noir; un point sur le frnn!;

bords latéraux du corselet et trois fascics

transversales, rurles ély très d'un bJanc-giis;

suture et bord extérieur des élytres, écus-

son, bord postérieur du corselet et quelques

petites bandes parlant 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 iutéral sur chaque segment
de l'abdomen ; un point noir au milieu du
segment anal

; jambes et tarses rcugeâtres.
— Paris. Rare.

2. ANTHP.EIVUS ALBIDIIS.

Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. — Ponctué,
noir; couvert d'écaillés d'un gris-cendré,

avec les angles postéiieurs du corselet, un
point au-dessus de l'éciisson et trois fascies

peu distinctes, laderniéie raccourcie, d'un
Wancgris; enire ces fascies, les écaillles

grises sont moins serrées, ce qui fait pa-

raître comme trois bandes presque noires;

dessous du corps gris, avec une taciie d'un
!)run-noiràtre sur les bords latéraux des
segmens de l'abdomen. — Anjou.

3. Ar.TIIKEKUS VAP.IUS.

Fabh., 1, 408, S.—Ant. F(/.sc«s, Latr.,
Gen. Criisi.; IIerlst, Co/., 2, p. 39. —
Long, i lig. Larg. jlig. — Ponctué , noir;

angle postérieur du corselet et dessous du
corps d'un blanc-gris; élytres avec trois

fascies d'un roux grisâtre, la première al-

lant obliquement de l'écusson vers le bord
extérieur, la deuxième vers le milieu, un
peu sinueuse, la troisième près de l'ex-

trémité , raccourcie ; quelques petites écail-

les de la même couleur répandues sur le

corselet etsurlesélytres, et y foimant quel-
ques petites taches ; antennes et pattes rou-

geàtres; les cuisses quelquefois plus fon-

cées. — Paris.

Dans le ^, qui est plus petit, les fascies

des élytres sont plus pâles.

4. ANTHr.E;^ii'svEKnASf.i.(Pl. 22, fig. 3 et/j).

Fabh., 1, 107. 7.—Ouv., 2, 14, 2, pi. 1,

fig. 2.— Long. \ lig. \. Larg. i 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-
gris; trois fascies transversales de cette

couleur sur les élytres, la première allant

obliquement depuisTécusson jusqu'au bord
extérieur, inte.-rompue et formant trois ta-

ches, la deuxième forlemenl flexueuse sur

le mi!i(^u del'élytre, la troisième versl'ex.

trémité, raccourcie, lunulèe ; on aperçoit

ça et làqiielquostrés-pelites taches noires;

dessous du corps d'un gris-cendré, avec
un point d'un roux très-pâle sur les côtés
cl au milieu de chaque segment abdomi-
nal

; pattes noires; les jambes quelquefois
moins foncées. — Paris.

ÏV. B. Cet insecte, un desplusredoutables
ennemis des collections, est souvent pris,

mais à tort, pour VA. Muscorum de Fabr.

5. ASITHREÎiL'S PIMI>I!\EI,L/E.

Fabr., 1, 106, 1. — Ouv., 2, 14, 1,

pi. 1, fig. 4- — Long. 1 lig.
I

. Larg. ^ lig.

— Ponctué, noir; tcle et corselet mar-
qués de taches, mêlées, blanches et d"im
rouge ferrugineux; élytres avec une large

fascie sinueuse, d'un beau blanc vers le

milieu des élytres, joignant presque Té-
cussson, et fortement échancrée en rond a

sa partie inférieure au-dessous de celui-ci
;

deux points blancs vers les trois quarts de
l'élytre près de la suture ; base des élytres,

bord postérieur de la suture, d'un rouge
ferrugineux mêlé de quelques très-petites

taches blanches ; dessous du coris d'un
blanc-gris, avec un point blanc sm- les

bords latéraux des segmens de l'abdomen,
et sur le milieu du segment anal

; jambes
et tarses rougeâtres; cuisses avec des ta-

ches blanches; antennes d'un brun ferru-

gineux. — Paris.

GLOBICORNIS, Latr.;

Dermestes , Panz.

Les Globicornis diffèrent des Antlireniis

jiar la longueur beaucoup plus grande des
i'ossetlps où se logent les antennes. — La
massue de celles-ci est globuleuse, r— Les
deux articles de la base très-courts. — Le
corps légèrement ovale.

GLOBICORSIS RLFITARSIS.
Latr., Gen. Crust. et Ins., 2, 35. —

Panz., Faiin. Genn., 35, 15. — Long.

1 lig. {. 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 contrac-

tiles. — Les tarses se repliar.t sur les jam.
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bes. — Celles-ci luiges, comprimées. —
Corps court et bombé.

Les Byrrhicns sont des insectes de taille

généraleuienl petite, quelquefois moyenne.

Ils revêtent assez rarement des couleurs

brillantes. La plupart des espèces vivent à

terre, sous les pierres. On en connoît peu
d'exotiques. Leurs métamorphoses sont in-

connues.

BYRRHITES.

Genres : ISosodendron, Byrrhus, Sitn-

plocaria, Ckœtopkora, Oomorphus, Tri-

nodes, Murmidius, Liminchus, Ceutocerus.

NOSODENDRON,
Sphœridium, Fabh.

Latr. , Oliv. ;

Byrritus, Ouv.

Antennes logées dans une rainure de la

partie latérale et inférieure du corselet,

de onze articles: les deux premied-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 maxillaires filiformes, avec le

dernier article en ovale allongé ; les labiaux

cylindriques, le dernier article terminé en
pointe. — Tarses filiformes courts, le der-

nier article allongé et terminé par deux pe-
tits crochets. — Mandibules courtes, fortes,

unidentées intérieurement, obtuses à l'ex-

trémité. — Tète avancée, triangulaire , ar-

rondie antérieurement, — Yeux petits. —
Corselet transversal, à peine boidé, bombé.— Ecusson triangulaire. — Elytres très-

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'éliiigne guère des lieux où il a
pris son développement, et fait rarement
usage de ses membres.

NOSODENDnOM FASCICULAKE.
Fabr., 1, 94. 9. — Byrrhus Fascicida-

ris, Oliv., 2, 13, 7, pi. 2. fig. 7. — Long.
2 ]ig. Larg. 1 lig. i. _ Noir peu brillant;
tête et corselet presque lisses; élytres 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.—Tête petite.— Le menton presque

entièrement enclavé par le présternum ;

l'extrémité antérieure de celui-ci dilatée.

— Corselet court, rétréci en avant. —
Elytres très 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 tète

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 PILUI.A.

Fabr, 1, 103, 2.— Oliv., 2, 13, 5, 1.—
Stirm, Faun. , 2, 101, 9.— Long. 4 lig*

Larg. 3 lig.— Oblong, ovale, entièrement
recouvert d'un duvet (resserré, d'un brun
luisant et soyeux; ély ties avec des lignes lon-

gitudinales souvent interrompues , d'un
brun-noirâtre.— Paris.

2. BYRRHtS FASCIATL'S.

Fabr., 1, 103, 5.— Oliv., Eut., 2, 13,

6, 2, pi. 1 , f. 2.— Stirm, Faun., 2, 101,
9.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. -'. — Court,
d'un noii- lecouvert 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 DORSAMS.
Fabr., 1, 107 ,

4.— Oliv., 2,13,7, 4,

pi. 1, f. 5.— Fasciatus, Stlrm, Faun., 2,

103, 4. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.
f.

—

Ovale, arrondi, noirâtre, recouvert d'un

très-léger duvet cendré; élytres avec des

lignes longitudinales noires et interrom-
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pue», el une lai ge laclie transversale sur la

suture, qui, par la réunion des ély très, forme

un croissant d'une couleur argentée. —
Suéde, Allemagne.

4. BYRRHUS VARIUS.

Fabr., 1, 105, 10.— Oliv., 2, 13, 7, 5,

pi. 1, f. 6.— Sturm, Failli., 3, 104.—
Long. 2 lig. Lnrg. 1 lig. \. — Ovale

,

bronzé, avec des l/^jnes longitudinales d'un

vert brillant, souvent interrompues par des

taches un peu velues alternativement noi-

res et grises.— France.

5. BYRRHUS Ml'RINl'S.

Fabr., 1,104, 8. — Sturm, Faun., 2,

106, 12. — Long. 1 lig. Larg. i lig.—
Ovale, brun; élytres avec des lignes noi-

res , interrompues , et une double série

transversale de points blancs sur le milieu.

6. BYRRHUS /EWEUS.

Fabb., 1, 105, 11.- Sturm, Faun., 2,

107, 13. —Long. 2 lig. Larg. 1 lig. ;.—
Ovale, oblong, bronzé en dessus, pubes-
cent, grisâtre; écusson blanc; élytres va-

guement ponctuées.— France.

7. BYRRHL'S GIGAS.

Fabr., 1, 102, 1.— Long. 5 lig. f 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 Mycrochcetus de
M. Hope nous semble trés-voisin des Byr-
vhus. Ne l'ayant pas vu en nature, nous
nous contenions dans donner ici la figure,

(pi. 21, fig. 7.)

SIMPLOCARIA, CuRTis;

Byrrhiis, 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.

SIJIPLOCARIA SEMISTRIATA.
Fabr., 1, 104, 9. — Sturm, Faiau, 2,

111, 19. — Long. 1 lig. Larg. ^ lig. —
Ovale, oblong, noir, pubescent; élytres

avec des stries foibles et seulement visibles

à la base ; antennes et pattes jaunâtres. —
Parit.

CILETOPHORA, Kirbï et Sprncb;

Byrrhus, Sturm, Illig.

Les Ckœtophora diffèrent 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 ARENARIA.
Sturm , 2 , 117 , 23 ,

pi. 35 , lig. E. —
Long. \ lig. Larg. | 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,«TOPHORA SETIGERA.
Illig. , fen, dcr Kaf., Pr., 1 , 95 , 10.

— Sturm , Dent. Ins., 2, 116, 22, pi. 35.

fig. 2. — Long. 1 lig. Larg. ' lig. —
Ovale, noirâtre, couvert de soies roides,

courtes, droites, et d'un léger duvet gris

cendré; élytres striées, avec trois fascies

transversales, irréguliéres, 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 USICOLOR.
Sturm, Dcutschl. Faun,, 2, p. 109,

pi. 35, f. a. J. — Long. 1 lig. i. Larg.

1 lig.— D'un vert bronzé, ponctué ; élyties

avec des stries de gros points. — AllemagnB
et centre de la France.

Nota. Suivant M. lirullé (Ilist. nat. dts

Ins., t. V, p. 356), c'est aussi probable-

ment à ce genre qu'il faut rapporter le

Byrrhus Stoicns d'Otliou Fabricius. {Nouv.

Méin. de la Soc. royale de Danemark,
t. VI, p. 57.)

TRINODES, Mégerle;

Byrrhus , Fabr.

Ce genre diffère des Byrrhus par I«

massue des antennes formée de trois ar-

ticles tonlsment. — Le corps est kérissé dr
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poils assez longs, moins bombé que dans

les Byrrhus, avec les pattes nioins fortes

et un peu plus longues. On n'en connoit

qu'une seule espèce ; c'est le

TRINODES Hir.TlIS.

Fabr., d, 108, 11. — Panz., Faun.

Germ., 11, 16. — Long, i lig. Laig. { lig.

— Ponctué, d'un brun- jaunâtre livide;

pâlies plus claires. — Allemagne.

grêles; la massue presque globuleuse et

serrée. — Tarses grêles. — Tête aplatie.

— Mandibules point saillantes.— Corselet

transversal. — Ecusson petit, triangulaire.

— Elytres bombées
,
presque parallèles

,

couvrant l'abdomen. — Pattes avec les

jambes dilatées à l'extrémilé. — Corps
presque carré.

MURMIDIUS.

Leach, Trans. Linn. Soc, vol. 13, p. 1,

pi. 41. — Antennes de dix articles : le pre-

mier épais, très-grand; le deuxième grand,

plus étroit; les suivans étroits , filiformes
;

le neuvième allongé ; le dixième formant

ime massue abrupte ovale. — Palpes fili-

formes, avec le dernier article un peu ré-

tréci vfirs 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 Murmidias; il y rap-

porte le Miirmidius Ferrugineus, que nous

n'avons pu voir, et dont nous n'avons pu
nous procurer la description.

LIMNICHUS, Zifgler;

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-petiis; le der-

nier article des maxillaires plus grand que

les précédens, ovoïdes. — Tarses courts,

forts. — Tête très-légèrement avancée. —
Corselet transversal, arrondi latéralement,

peu rétréci en avant. — E'ytres ovales. —
Pattes fortes, courtes.

Les insecies de ce genre ont les mêmes
mœurs que les Byrrhus.

LIMKICHVS PYGM.EUS,
Sturm, 2, HA, 20, pi. 35, fig. C. —

Sericetis , Dlftschmid. — Long. ~ lig.

Larg. ~ 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

CEUTOCERUS ADX'ESA.

Germ., Spec. Nov,, 1, 85, 1A6. — Long.
1 lig. Larg. f lig. — Testacé, brillant,

finement ponctué ; élytres avec des stries

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 qua-

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.

DETEROCERITES.

Genre : Heterocerus.

HETEROCERUS, Bosc, Fabr,, Laie.

Antennes courtes, de onze aiticlps : 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 côlés 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 fories, les jambes triangulaires,

aplaties, larges, épineuses ou ciliées exté-

rieurement, surtout les deux premières.—
Sternum avançant sur la bouche. — Corps

ovale, aplati.

La forme des pattes indique que ces in-
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spcies sont éminemment fouisseurs. En
effet, c'est dans le sable ou dans la boue
qu'ils se tiennent, au bord des ruisseaux,

des mares, etc.; on les en fait sortir en mar-
chant sur le sol. Leur larve vil dans les

mêmes lieux. Ils volent assez bien.

4!

titpsso de ces insectes et la rareté de ceux
qui atleignent des dimensions moyennes,
on! sans doute empêché jusqu'ici qu'on ne
les soumît à des investigations anatomiques.

ELMITES.
HETEROCERUS MAP.GI\ATUS.(P1. 22, flg. 5.)

liosc, Ad. de l'Âne. Soc. d'IIist. nat.

de Paris, t. I, pi. 1, fig. 5. — Fabh., 1,

355 d. et 356, 3.— Long. 1 lig. |. Larg.jlig.

— Trés-soyeux, finement ponctué, biun
obscur, avec les bords latéraux et infé-

rieins du corselet, le milieu des cuisses. 1rs

épines des jambes, une tache aux bords la-

téraux des scgmens de l'abdomen et l'a-

nus, d'un jaune paie; antennes, mandibules,
bord extérieur et inférieur des élytros et

quelques laclies oblongups disposées pres-

que en fascie oblique intérieurement et

transversale vers la base et l'extrémité,

d'un jaune un peu plus foncé, souvent rou-

geâtie; élytres avec de 1res légères stries

longitudinales; dessous du corps noiiâtre,

—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 ély très sont pi us pâles. Fabriciusena fait

une espèce sous le nom (VIL 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 estaussiquelquefoisentiè-

lement pâle.

ISotn. Deux espèces de ce genre propres
à la Sibérie (Paralleliis et Femovalis) sont

décrites par M. Karelin dans le Bulletin
des Naturalistes de Moscou.

QUATRIEME TRIBU.

MACRODACTYLÎTES,
Latreille.

Caractères, Pattes contractiles. — Jam-
bes souples, étroites.

Le corps des Macrodictylcs est épais ou
convexe. Le corselet se termine le plus
souvent de chaque côté par des ongles ni-

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
où elles se fixent au moyen de leurs pattes
dans les petites cavités des pierres. La pc-

Caracières. Corps ovalaire.
(Genres : Potanwphilus, Elmis, Parniis,

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 Irés-long, terminé par deux forfs

crochets. -- Mandibules arquées, triden-
tées. — Tête inclinée, légèrement rélrécie
antérieurement. — Le labre peu échancré
et les yeux saillans. — Corselet transversal,
rebordé, bouché dans son milieu, plus
étroit à la partie antérieure. — Ecussoa
petit, triangulaire. — Elytres allongées,
parallèles, peu bombées, recouvrant l'ab-

domen. — Pattes allongées. — Jambes
grêles, sans épines à l'extrémité.

C'est au bord des eaux qu'il faut chercher
les insectes de ce genre ; ils sont rares et
leurs mœurs n'ont pasencoreété observées.

1. POTAMOPHILUS ACUMIIVATUS.
Fabr., 1, 382, 2.— Panz., Faun. Germ.,

6, 8.— Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. {.—Ponc-
tué, brun, pubcscent, 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-
jies. jambes et tarses d'un testacé jaunâtre.
— Paris.

2. POTAMOPHILUS Or.IESTALIS.
De lÎAAN. — Long. 2 lig. Larg. ' lig.

—

D'un brun un peu cuivreux ; corselet iné-

gal ; élytres ai rondies à rcxtrémité, avec
des stries longitudinales de points enfoncés.
-- Java.
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ELMIS, Latr. ;

Limnius, Muller, Illic;

JDytiscus, Helwig, Panz.;

Chrysomela , Marsham ;

Dytiscus et Cnemidoius, Panz.

Anlpnnps insérées au-dessous des yeui,

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,

filiformes; le dernier article plus grand,

ovale, cylindrique. — Tarses allongés;

leur dernier article plus grand que les trois

piécédens, etarmé de deux crochets forts.

—Tête arrondie , presque cachée. — Cor-
selet presque carré, convexe et rebordé.
— Ecusson petit, arrondi. — Elylres 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. 111.)

PREMIÈRE DIVISION.

Une ligne latérale élevée, longitudi-
nale, s'étendant depuis la base jusqu'à l'ex-

trémité du corselet.

1. ELMIS VOLCKMARI.
MuLL., Illic, Mag., 5, 495, 1.— Long.

1 lig. -j. Larg. { lig. — D'un noirverdâtie
cuivreux plus ou moins brillant; corselet
très-finement ponctué ; les deux lignes éle-
vées se rapprochant l'une de l'autre vers
la tèle: élytres avec des stries assez forte-
ment ponctuées; antennes d'un bi un foncé
légérementrougeâtre; tarses d'un rougcâlre
brun; dessous du corps couvert d'un duvet
soyeux blanchâtre argenté. — Paris. Rare.

2. ELMIS ARANEOLCS.
MuLL., Illig.. Mag., 5, p. 202, nat. —

Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. i. — CorseleJ

eanaliculé au milieu; élytres ponctuées et

striées; les lignes latérales élevées, d'un
noir-grisâtre; antennes et pattes d'un brun-

rougeàtre. — Pérou.

3. ELMIS PYGM-EUS.
MuLL. , Illic, 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 rougeâtres; les cuisses

un peu plus foncées ; corselet carré ; les li-

gnes élevées parallèles. — Paris.

4. ELMIS OPACIS.
MtiLL., Illic, Mag., 5, 197, 2.—Long.

1 lig. Larg.
J

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 AKGDSTATIIS.
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 TUBERCULATUS.
MuLL., Illig. , Mag., 5, d99, 3. —

Long. ^ 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 PARALLELIPIPEDCS.
MuLL., Illic, Mag., 5, 200, n» 4- —

Long. ~ lig. Larg. ^ lig.—Oblong, linéaire,

très-légèrement 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. Criist. , 2, p. 51, spec. 3.

— Long, f lig. Larg. j lig. — D'un brun-

noirâtre légèrement métallique, surtout

sur la tète et le corselet; élytres légère-

ment pubescentes, 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 éjytres, près

de la suture, on aperçoit deux petits tu-

bercules arrondis; dessous du corps noirâ-

tre ; antennes el pattes rougeàlres. —
Paris.

9. ELMIS TROGLODYTES.
ScHCENH., TubercuUitus, Gïll. —Long.

1 lig. Larg. 1 lig. — Il ressemble beau-

coup au précédent, dont il dilTére par la

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 ^SEUS.
MuLL., Illic, Mag., 5, 202, 6.—Long.

1 lig. Larg. \ lig. — D'un noir plus ou
moins cuivreux , corselet très-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 rougeàlres; élytres plus

larges que le corselet a leur base
,
presque

parallèles. — Normandie.

11. ELMIS OBSCKRUS.
MuLX,., Illig., Mag., 5, 204, 7. —

Long, j lig. Larg. \ lig. — D'un brun
foncé, quelquefois roussàtre, avec un très-

foible éclat métallique ; élytres de la lar-

geur du corselet à la base , un peu élargies

au milieu, avec desslries de gros points très-

profondément 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 CONFCSIIS.

Long. 1 lig. Larg. j 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 CALIGIKOSCS.
Long, { Larg. i lig. — D'un brun mat

obscur, sans aucun éclat métallique; ély-

tres à stries fortement ponctuées; i)attcs

d'un brun foncé rougeâlre ; tarses et an-

tennes plus clairs.— Normandie.

TROISlkME DIVISION.

Corselet sans aucune ligne élevée.

14. ELMIS Cl'PREUS.

MuLL. , Illtg. , Mag., 5,205, 8. —
Long, i lig. Larg. j lig. — Noirâtre; cor-

selet et élytres cuivreux ; le premier très-

finement pointillé, avec deux petites im-
pressions obliques transversales prés 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 LITHOPHILUS.
Melsheimer, Germ., Spec. Ins., 1, 88,

151.—Long. 2lig. Larg. i lig.— D'un brun-
uoir; tète noire, ainsi que le dessous du
corps; corselet ponctué; élytres avec des

stries ponctuées; tarses rougeâtres. — Pen-
sylvanie.

Nuta. C'est sans doute ici que doit ve-

nir le genre Enicocerus, Stephens (Brit.

Entom.), adopté par MM. Wilson etDun-
can {Entomulogia 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 suivaus très-petits; les

cinq derniers élargis , velus et formant une
massue allongée.

PARNUS,Fabr.;
Dryops, Oliv., Latr.;

DryopselPanius, 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 fusiforme, légèrement dentée en scie.

— Palpes presque égaux, terminés p' r un

article ovalaire, un peu plus gros. — Tar-

ses allongés, filiformes. — Tête grande.

—

Mandibules fortes, dentées à l'extrémité.

— Corselet presque carré. — Ecusson Iri-

angulaiie. ^ Elylres allongées, convexes,
couvrant l'abdomen. — Coips obloug. —
Pattes assez grandes.

Les Pctrniis vivent au bord des eaux, sur

les plantes aquatiques ; ils sont pourvus
d'ailes et marchent avec difficulté.

1. rAr.\L'SPROUFERICOr.MS.(Pl. 22. flg. 6.)

Long. 2 lig. Larg. | lig. — Allongé,
pul)escent, d'un brun-jaune; pattes rou-
geàtres. — Paris.

2. PARIVUS VIENIVESSIS.

Dahl. , Coltecf. — Long. 1 lig. f

.

Larg. i lig. — Large , très-velu, noir ; ély-

tres fortement ponctuées; pattes rougeâ-
tres. — Midi de la France.

3. PAP.MS DITUERIMI.
Latr., Gen. Crust. et Ins., t. II, p. 56,

2. — Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. — D'un
gris-brunùlre un peu argenté, très-fine-

ment pubescent; élytres striées longitudi-

nalement; pattes brunes. — Paris. Rare.

4. PAP.NITS PICIPES.

Oliv., t. III, n" Z|l, 2, pi. 1, fig. 2. —
Long. 3 lig. Larg. 1 j.— D'im brun foncé,

pubescent; élytres très- foiblement striées;

pattes d'un brunrouge. — Guadeloupe.
Nota. M. Karelin a décrit soi-.s le nom

de Huppes une espèce de Sibérie. (Bull.

delaSuc.Imp. des Naturalistes de Moscou.)

MACRONYCHUS, Mull. ; Latr.

Antennes très-courtes, de six articles
,

presque filiformes, terminées par un article

plus gros, ovalaiie 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 sécuriforme.—Tarses avec leurs qua-

tre premiers articles courts, le dernier aussi

long que les autres pris ensemble , renflé à

son extrémité , avec deux crochets forts,

courbés, très aigus.—Mandibules très-cour-

tes, fortes, bihdos à l'extrémité.— Tète ar-

rondie, enfoncée en r>artie dans le corselet.

— Coiselet oblong, presque cylindrique,

forlement rebordé. — Ecusson petit, trian-

gulaire. — Elytres oblongues, convexes,
embrassant l'abdomen. — Pattes allongées,

cuisses cylindriques.

Trés-rapprochés des Elmis 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.OlV'YCHrS A-tubep.cllatcs.
Mull., Illic, Mitg., 5. 215, 4.—Long.

1 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

éminences 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. MACRONVCHUS VARIEGATUS.
Germ., Sp. Insect., i, 88. 152.— Long.

i lig. ^. Larg. ~ lig. — D'un brun noirâtre,

ponctué ; élytres avec de profondes stries

ponctuées et trois taches d'un jaune safian.

les deux premières linéaires placées obli-

quement vers la suture, la troisième oblon-

gue près de l'extrémité ; dessoiis du corps
noir

;
jambes, antennes et parties de la bou-

che rougcâlres.— Amérique Boréale.

Nota. Il faut aussi consulter sur ce genre
les intéressans travaux analomiques de
^l.Bufonr (Aiin. des Se. )ia?.,2'sèr.,t.III),

et la brochure de M. Conlarini intitulée:

Soprail Macvoiiychus, etc.. Bassano, 1832.

Ces deux mémoires complètent l'histoire

de ce genre, et nous font connoître avec dé-
tail les mœurs de l'espèce européenne.

GÉORISSITES.

Cnractcres. Corps globuleux.

Genre. Georissus.

GEORISSUS, Latr.;

Pimelia, Fabk., 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 antérieurement. — Elytres

globuleuses.— Patles assez grandes.

Insectes de très petite taille, ailés et vi-

vant au bas des eaux.

1. GEORISSUS PYGM«US.
Fabr.,1, 133,31.— Long.^lig.Larg.jlig.

— Noir, lisse ; devant du corselet avec de

petites rideslongitudinales; élytres avec des

stries profondes de gros points enfoncés.—
Paris.

2. GEORISSUS COSTATUS.
Long. |- lig. Larg. -^ lig.— Noir, verdâtre

en dessus, mat; corselet avec deux enfon-
cemens assez profonds en arrière; élytres
avec quelques côtes longitudinales trés-

prononcées, les intervalles larges. — Es-
pagne.

KElVlliiME FAMILLE. — PALPICORNES.

Caractères. Antennes courtes, insérées

sous les bords latéraux de la tète, de neuf
articles au plus, les derniers formant une
mnssue perfoliée. — Palpes maxillaires au

moins aussi longs que les antennes.—Men-
ton grand, en forme de bouclier.

Les insectes de cette famille vivent lesuns

dans les eaux, les autres dans les excrémens
desanimaux.

Les premiers, les seuls qui aient été sou-

mis a des recherches anatomiqiies, présen-

tent un tube digestif quatre ou cinq fois plus

long que le corps, d'une forme et d'une

conlextuie analogues à celui des LamelU-
corues. L'appareil biliaire diffère peu de

celui des Carabiques; ils n'ont point de
vessie natatoire, ni l'appareil excrémentitiel

des Hydrocanthares.

Cette famille renferme deux tribus, les

Hyclrophiliens et les Sphœridiotes.

PREMIÈRE TRIBU.

HYDROPIIILIENS,
Latreille.

Caractères. Mâchoires entièrement cor-

nées. — Premier article des tarses beau-
coup plus court que les suivans.

Les Hijdropliiliens ont les pattes propres

à la natation ; ils vi\ent dans les eaux
douces, et oflrent 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, Octkebius,

ELOPHORUS, Fabr., Latr.
;

Silp/ia, Li\N, ; Dermestcs , Geoff,
;

Hydropfiilus , Degéer.

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-
flé, et garni extérieurement de poils roides;
les maxillaires un peu plus longs. — Tarses
filiformes; le dernier aiticle long, terminé
par deux forts crochets. — Tète inclinée.

Chaperon entier. — INlâchoircs 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 jialpes, et

tenant cachées leurs antennes sous les côtés

de la tète , à moins qu'ils ne soient en
marche. Schrank assure qu'ils se nour-

lissent de proie. Leurs larves sont incon-

nues. Toutes les espèces appartiennent à
l'Europe.

1. ELOPHORUS GRANDIS. (PI. 22, flg. 8.)

Illig. — Aquaticns , Fabr., 1, 277, 1.

— Oliv., 3, 38, 1, pi. 1, flg. 1. — Long.

2 lig. ~. Larg. 1 lig. \. — "Tête et corselet
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fortement ponctués, d'un brun métallique

verdàtre, plus ou moins brillant; corselet

avec cinq sillons longitudinaux etflexueux,

celui du milieu droit; élytres d'un brun

cendré , assez luisantes, avec des stries de

gros points enfoncés et quelques taches bru-

nâtres; un commencement de petite strie

entre la première et la deuxième strie
;

palpes, antennes et pâlies teslacés; dessous

du corps noirâtre , couvert d'un duvet gris

soyeux. — Paris,

2. ELOPHOr.US FLAVIPES.

Fabr., 1, 278, 5. — Oliv., 3, 38, 4,
pi. d, fig. 3.— Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.

— Noir, pubescent; tête et corselet un peu
verdâtie bionzé; ce dernier avec cinq sil-

lons longitudinaux, celui du milieu droit;

élytres avec des stries ponctuées d'un gris-

jaunâtre pâle, avec quelques taches brunes
;

antennes, palpes et pattes d'un jaune tes-

tacé pâle. — Paris.

3. ELOPHORl'S MWUTUS.
FiBR., Syst. Elit., 66, 2. — Oliv., 3,

38, 5, pi. 1, fig. 6. — Long. 1 lig. j.

Larg. Y lig. — ISoir, pubescent; tète et

corselet vert bronzé, plus ou moins bril-

lans ; élytres avec des stries ponctuées d'un

\ert bronzé clair, avec des taches vagues

d'un jaune testacé pâle, plus apparentes

vers l'extrémité de l'elylre; antennes, pal-

pes et pattes jaunâtres; corselet avec cinq

sillons longitudinaux ; celui du milieu droit.

— Paris.

Zi. ELOPHORUS RCGOSDS.
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. — Paris.

5. ELOPHORl'S SL'BII.US.

Herest, (oL, 5, l/iO, pi. 49, fig. 8. —
Opairum Minutum, Fabr, 1, 420, 27.—
Oliv., 3, 38, pi. 1, fig. 2.— Long. 1 lig. f.
Larg. \ lig. — D'un gris jaunâtre pâle, avec
le poitrine brune, l'abdomen et les pattes

ferrugineux; palpes et antennes d'un gris

pâle, avec l'extrémité brune ; corselel 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. ELOPHORUS FEîtNISCCS.

Gyll., 1ns. Suce, 1, 129, 5. — Long.
2 lig. i. Lai g. 1 lig. i.—D'un brun foncé;

corselet 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. ELOPHORl'S COSTATl'S,

Steven. — Long. 1 lig. ~. Larg. { lig.

— D'un brun-jaune, avec de nombreuses
marbrures brunes; allongé; six côtes lon-

gitudinales sur le corselel 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 Entomographies, p. 43»
n° 20, sous le nom d'Aui-icollis.

HYDROCHUS. Leach, Germ. , Latr. ;

Elopkorus, Fabr.

On distingue ce genre des véritables Elo-

pkorus , à leurs antennes, dont la massue
est ovale et assez grande. — A leur tète

avancée , rélrécie antérieurement. — A
leurs yeux globuleux. — A leur corselet

en carré long, plus étroit que la tête et que
les élytres. — A leur forme étroite, allon-

gée, presque cylindrique et linéaire. — A
leurs tarses dont les quatre premiers arti-

cles sont très-courts, et le premier caché.
— Aleursj;imbes 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 Elopkorus.

1. HYDROCHUS CRENATUS.
Fabr., 1 , 278, 6. — Long. 1 lig, ^.

Larg. f lig. — Tête et corselet d'un noir-

verdâtre un peu bronzé, fortement ponc-

tués , avec quelques impressions sur le der-

nier; élytres d'un brun-verdàlie , 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-rougeâtre, — Espagne.

2. HYDROCHUS ELONGATUS,
Fabr., 4, 277, 3. — Oliv., 5, 38, 6,
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pi. l, fig. U. — Long. 1 lig. i. Larg. f lig.

— Tèle 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 enfoncemcns

assez profonds; élylres 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 corjis d'un brun-noir ;

palpes , antennes et pattes d'un brun de

poix; les cuisses plus foncées, les antennes

plus pâles. — Paris.

3. HYDROCHUS BREVIS.

Payk., Faun., 1, 2/|2, 3. — IIerest,

Col., 5, 14i, 5, pi. 49, fig. 10. — Long.

1 lig. Larg. ~ lig. — ]\oir; corselet plus

large antérieurement, avec cinq sillons,

dont trois au milieu, et deux oblongsen
avant de l'écusson ; élytres avpc des stries

de points enfoncés, les intervalles alterna-

tivement élevés; abdomen avec des rides

transversales
;

pattes d'un brun foncé. —
Allemagne.

II. HYDROCnUS CARINATUS.
Germ., Spec. Ins., 1, 89, 153. — Long.

1 lig. Larg. i — ÎVoir, 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. HYDROCHUS AW.USTATUS.
MuLL., Germ., Spec. 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.

HYDRiENA , KuGELANN ;

Elopkorus , 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-petits. — Tète très-avancée , rétrécie

en avant ; le chaperon fortement échancré.

— Les yeux globuleux. — Corselet presque

carré , arrondi sur les côtés. — Point d'é-

cusson apparent. — Elytres ovales, oblon-
gues, pou 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.

i. HYDR«:SIA MIMUTISSIMA.
Weber, Gylu, 1, 136, 12.— Long. \ lig.

Larg. j- lig. — D'un hrini-noir; corselet

canaliculé ; élytres lisses
, plus claires à

l'extrémité ; antennes et pattes uàles. —
Suéde,

2. HYDR^NA MINIMA.
Fabr., 1, 278, 8. — //. Longipalpîs

,

Manu., Eut. Biit., 1, 407, 18. — Long.
1 lig. Larg. I lig. — D'un brun-noir; tète

et corselet ponctués; élytres avec des stries

nombreuses, formées de très- petits points

oblongs enfoncés; palpes rougeàtres; leur

extrémité brune; antennes paies; piedî

d'un rougeàtre pâle. — Paris.

3. HYDR^NA PUI.CHELLA.
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 rougeàtres. —
Allemagne.

4. HYDR.ESA GRACILIS.

Muller , Germ., Spec. Ins., 1 , 94, 100.
— Long. 1 lig. Larg. \ lig. — D'un noir

luisant, ponctué; élytres allongées, avec
des stries profondes et |)onctuées; antennes,

palpes et pattes rougeàtres ; dessous du
corps velu et gris. — Allemagne.

5. HYDR/ESA SilGRITA.I

Muller, Germ., Spec. Ins., 1, 93, 159.
— Long. 1 lig. Larg. \ lig. — D'un noir

opaque ; élytres un peu arrondies, avec des

stries formées de points enfoncés, peu mar-
qués ; pattes, antennes et palpes rougeàtres.
— Allemagne.

6. HYDR.CWA STRIATA.
Parrevs. — Long, l lig. Larg. ', 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-EKA PAMJDIPENIÏIS.
Parrevs. — Long. ^ lig. Larg. {- lig. —
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Cuivreux ; corselet inégal ; élyties d'un

jaune pâle, avec de fortes stiics longitudi-

nales, formées de points enfoncés; elles

ont vers leur milieu une tache tiansversale

brune sur la suture; parties de la bouche

et pattes d'un brun trés-clair. — Corfou.

OCHTHEBIUS, Leach, Late.
;

Elophorus , Fabr.

Ce genre, créé par Leach, ne renferme

que des insectes européens de irés-petite

taille, ayant les mêmes mœurs que les Elo-

phorus et les Ifydrockus ; on les distinguera

facilement à la structure de leurs antennes,

à premier article long, peu arcjné; le se-

cond court, presque globuleux; lessuivaus

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. — Tèle avancée, rétrécie antérieure-

ment, avec les yeux gros. — Corselet pres-

que orbiculaire , échancré antericuiemeiit.

— Elytrcs peu bombées, presque p;iral-

léles ,' arrondies à l'extrémité. — Pattes

courtes. — Cuisses assez fortes. — Jambes
un peu renflées à l'extrémité , surtout les

antérieures, et terminées par deux petites

épines.

1. OCHTHEBICS PYGMJRIIS.

Fabr., 1, 278, 7. — Hydrœna Riparia,

Illig., Col. Bar., i, 279, 1. — Long, i lig.

Larg. ', lig. — D'un brun foncé , légère-

ment bronzé ; tète avec une ligne transver-

sale au-dessous des yeux, et deux points

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 brunrougeàtre ; palpes et an-

tennes pâles; les premiers avec l'extrémité

noirâtre. — Paris.

2. OCHTHEBIUS MLRIMJS.
Gyll., 1, d3/i, 10. — Long, i lig.

Larg. \ lig. — Une couleur d'un vert mé-
tallique luisant; la tète rugueuse et mar-
quée de plusieurs impressions, point de
taches rougeâtresàrextiémilé des élytres,

distinguent cette espèce de VO. Pygmœus.
— Paris.

3. OCHTHERIUS FOVEOLATUS.
MuLL., Gebm., Spee. Itis., 1, 96, 155.

— Long, f lig. Laig. ^ lig. — Brun - aoi*

râtre , légèrement métallique ; tête avec
une impression transversale au-dessous des
yeux et quelques enfoncemeiis sur le ver-

tex; corselet avec un sillon longitudinal au
milieu, deux impressions transversales prés

de sa base, veis le milieu, deux points en-

foncés au - dessous , et deux impressions

obliques, latéiales; élytres a\ec dos stries

formées de gros points enfoncés, crénelées,

avec quelques- uns des intervalles plus re-

levés que les autres. — Paris.

II. OCHTHF.miS GIBBOSCS.

Miller, Cf.rm. , Spcc. 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 soirt élevés;

cuisses brunâtres. — Allemagne.

5. OCHTHEBIUS EXSCm.PTlIS.

Miller, Gebm.. Spec. Ins., 1, 91, 156.
— Long. ~ lig. Larg. | lig. — Court, con-

vexe, d'un noir bronzé; corselet avec un
sillon ; élytres avec des sti ies ponctuées et

trois côtes élevées; antennes et pattes pâles;

genoux noirs. — Allemagne.

6. OCHTHEBIllS BICOEOR.
KiRBY, Germ., Spcc. Ins., 1, 92, 157.

— Long, i lig. Larg.
l

lig. — Bronzé;
pattes pâles; élytres d'un brun pâle, avec

des stries profondes de points enfoncés ;

corselet transveisal, 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, i Larg. { lig. —
D'un noir cuivreux ; corselet avec une im-
pression longitudinale au milieu , et deux
gros points enfoncés de chaque côté ; ély-

tres avec de nombreuses stiies longitudi-

nales; pattes et parties de la bouche rou-

geâtres. — Midi de la France.

IIIDROPHILITES.

Caractères. Mandibules soit bidentées à

l'extrémité, soit denticulées sur le bord
interne. — Prothorax transversal , rétréci

vers la tête, et convexe. — Corps ova-

laire.

Genres : Hydropkiliis , Hydroiis, Phi-

lydrus , Tropislernus , Stcrnolophus , Hy-
drobius , Volvulus, Berosiis , Lininebius

,

Brachypalpus, Glvbaria, Sjierc/icus.



HYDROPHILUS, Fabr., Oliv.,
Geoff., etc. ;

Dytiscus , LiMV. ; Hydious, Leach.

Antennes de neuf ailiclcs : ]e premier
gros, long, arqué; le deuxième cylindri-
que, allongé; les quatre suivans courts, le
sixième évasé ; les septième et huitième
réniformcs , 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 très allongés, comprimés, ciliés au
côté interne, terminés par deux petits cro-
chets inégaux , unidei)tés en dessous.
Tète penchée.— Mandibules courtes, bifi-

des à l'extrémité. — Corselet transversal

,

un peu rétréci ?n avant. — Ecusson grand,
triangulaire. — Elytres 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
taille, 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 Ç 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 lête en arriére, et saisit par ce
moyen les petites coquilles qui nagent à la
surface de l'eau, les casse et dé\ore 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 [Ann. de la Soc. Eut.
, p. 302)

Insectes. II.

HYDROPHILUS.
^9

établit, aux dépens des Ilydrop/dlus, deux
nouvelles coupes qui ne" nous paroissent
pas admissibles

; il les caractérise de la ma-
nière stiivantc :

Stcthoxus. Dernier article des palpes
maxillaires subfiiiforme; cinquième article
des tarses antérieuis pas dilaté en palette
dans les mâles.

Ce dernier caractère n'est rien moins
que prouvé. Le type est VHydrophilut Ater-
rimus, Fabr.

Temnuptcrus, Le dernier article des
palpes un peu sécuiiforme; élytres tron-
quées et bidentées à l'extrémité. Il faut y
rapporter Vllydrophilus Spinipenms

, et
du reste nous adoptons celte coupe comme
division.

Le même entomologiste, à l'exemple de
Leach, a aussi changé sans raison le nom
d'Hydrophiliis en celui d'IIydrous.

PREMIÈRE DIVISION.

{Hydrophiliis proprement dits.)

Palpes grêles, filiformes, pointus à l'ex-
trémité.— Elyires entières. - Epine ster-
nale très-longue.

1. HYDROPHILUS PICEUS. (P], 3, fig. 7 )
Fabr., 1, 2A9, 1.— 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 tes-
tace, roussâtre, plus foncés dans la femelle

;
pmtrine

, 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 VHydrophilus Aierrimus , Esch.

,

Entomographien, décrit depuis parM.Ge-
bler dans la partie entomologique du
/ oyagc de Ledeboitrgs 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-
ter. Cet insecte, qui vient de Sibérie, ne
diITére 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, I. Larg. 7 lig. i,-I
D'un noir-olivâtre luisant ; antennes et
palpes fauves

; élytres ayant chacune qua-

4
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ire slries ponctuées , très-peu marquées ;

poitrine ,
premier segment de l'abdomeu

et bords lalci aux des autres scgmens cou-

verts d'un gris jaunâtre.— Cayenne.

3, HYDROPniIXS inSTACEL'S.

Catalogue des Allemands. — Long.

16 iig. Larg. 9 lig. —Ne diffère du Pifeus

que par sa forms beaucoup plus raccourcie

et ses élyircs pins arrondies en arrière.

—

Cet insecte vient de Sicile.

l\. HVDnoPnn.rs coivvExrs.

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 rougeâlre ; élytres avec

trois lignes longitudinales de petits points à

peine marqués ; dessous du corps garni

d'un duvet soyeux; côtés des segmens de

l'abdomen, avec une large tache orange;

pointe stornale s'éleudant jusqu'à l'extré-

mité du second segment de l'abdomen ;
les

jambes antérieures offrent un fort renfle-

ment vers leur milieu.— Ce grand et bel

insecte se trouve au Sénégal ; il est facile à

reconnoîtrc par sa grande taille ; sa forme

convexe; sa couleur d'un vert clair et ses

élylres presque lisses ; le dernier article

des antennes se termine en une pointe

5. HYDROPHILUS FLAVICORNIS.

BcQ. , Cullecl. — Long. 12 lig. Larg.

5 ]ig. i. — Ressemble beaucoup au précè-

dent, mais s'en distingue par sa taille beau-

coup plus petite; ses élytres, un peu plus

fortement striées, sa pointe sternale s'é-

tendant jusqu'à l'extrémité du troisième

segment abdominal ; ses jambes antérieu-

res peu renflées au milieu.— Sénégal.

6. IIYDROPHILUS mSULAKlS.

Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — Corps très-

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 Gua-

deloupe, etc.

7. HVDr.opniLus ovams.
Long. 10 lig. Larg. 10 lig.— D'un noir-

olivâlie ; corps ovalaire, peu convexe;

parties de la bouche et antennes d'un brun

obscur; la mûssup do ces dernières noire;

IIYDROPHILUS.

élytres avec trois faibles slries 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

VHydrophilus Piceus.

8. HVDKOPHIMIS BRASILIEISSIS.

Long. 14 lig. Larg. 7 lig. — Corps

ovale, un peu déprime, 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.

ISolu. Cet insecte ressemble beaucoup à

VJicr, mais s'en distingue par les anten-

nes et les parties de la bouche d'une cou-

leur claire, et la forme plus elhptique du

corps.

9. nYDROPHILUS OLIVACEUS.

Fadr., 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-Orienlalcs.

10. IIYDROPHILUS Rl'FICORMIS.

Klcg. , Ins. Madag., p. 71, n" 82. —
BoisDtVAL, f'o'jage de l'Astrolabe, p. 151.

— Long. 12 lig. Larg. 6 lig.— Olivâtre, pal-

pes et antennes d'un brun-rougeâtre; élytres

un peu prolongées en arriére, 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 côté de l'abdomen. —
Indes-Orientales, Madagascar et Nouvelle-

Hollande.

DEUXIÈME DIVISION.

(Hydrosoma.)

Palpes maxillaires très-longs , à articles

comprimés, élargis; le deuxième trés-for-
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lemenl dilaté antéiieuieinenl en forme de

triangle ; le dernier un pou arqué, creusé et

arrondi à l'extrémité.—Ely très entières.

—

Epine stcrnale dépassant peu l'insertion des

dernières pattes.

11. nVDP.OPHILCS LATIPAI-PUS.

Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — D'un noir

un peu olivâlre ; tète avec une petite ligne

de points de chaque côté ; antennes et pal-

pes d'un jaune li\ide; élytrcs avec des li-

gnes depctilspoiiits, etenlre elles des stries

assez faibles; dessous du corps et pattes

d'un noir luisant , thorax velu ; un petit

point fauve de chaque coté des scgniens

de l'abdomen ; tarses garnis de poils sojeux

et roux. — Nouvelle-Hollande. Collection

de M. Gory.

TROISliiME DIVISION.

{Hydrodcma.)

Palpes maxillaires longs, épais; le pre-

mier article plus large que les autres; le

dernier tronqué à l'extrémité.—Epine sler-

nale très-courte, ne dépassant pas l'inser-

tion de la dernière paire de pattes.—Elytrcs

entières.

12. HYDROPHILUS ALBIPES.

Long. 11 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; pattes d'un blanc jaune,

jambes et tarses des deux dernières paires

bruns. — Nouvelle - Hollande. Collection

de M. Gory.

QUATRIÈME DIVISION.

(Temnopierus, Sol.)

Palpes longs, filiformes, grêles; le der-

nier article un peu élargi et tronqué obli-

quement à l'extrémité. — Epine sternale

très-forte et très-longue. — Elytres échan-

crées et bi-épineuses à l'extrémité.

13. HYDROPHILUS SPraiPENNIS.

GuÉR., Icon. duliég. aiiim.— AcuLeatus,

Sol., Ann.de la Soc. Ent.,l. III, p. 308.

—Long. 15 lig. Larg. 7 {.—Corps oblong,

olivâtre, obscur, à reflets irisés; élytres fai-

blement striées, ponctuées et comme lissées

longiiudinalemenl en arrière, echancrées à

l'extrémité, offrant chacune deux très-for-

tes épines ; dessous du corps d'un brun-
clair, avec un point blanchâtre de chaque
côté des segmcns 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.? Beaucoup plus,petit; corps plus
allongé; élytres ayant des sortes de plispos-
térieurs plus marqués et les épines moins
fortes ; dessous du corps blanchâtre. —
Egypte. Collection de M. Buquet.

14. HYDROPHILl'S ARMATUS.
Long. IZi lig. Larg. 7 lig. — D'un noir

olivâtre ; élytres avec de trés-faiblcs lignes
longitudinales de points échancrés et assez

faiblement bi-épineuxà l'cxti emité ; dessous
du corps et pattes noirs ; un point brun de
chaque côté des segmens de l'abdomen

;

tarses bruns, avec l'extrémité noire; anten-
nes rougeâtres à la base ; les suivants obscu-
res, et ceux de la massue clairs. — Cet in-

secte se trouve aux îles de France et de
Bourbon.

15. HYDROPHILL'S MARGIXATUS.
BuQ., Collcct. — Long. 11 lig. i. Larg.

5 lig. 7.—D'un olivâtre obscur; devant de
la tète, côtés du corselet et bordure margi-
nale des élytres jaunes ; ces dernières avec
des stries ponctuées très-faibles, mais nom-
breuses, etquelques sérieslongitudinales de
points un peu plus forts ; elles sont echan-
crées 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, le» antennes et les palpes d'un brun
jaune. — Sénégal.

HYDROUS , Leach
;

Hydrochara, Latr.;

Hydrophilus, Fabk., Oliv., Geoff., Leacr.

Ce genre, établi par Latreille, renferme
les espèces à'Hyd. , 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 à

l'extrémité. — Le coiselet plus arrondi sur

les côtés.— L'écusson proportionnellement
moins grand.— L'abdomen n'est point re-

levé dans son milieu en côte aiguë comme
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dans \es Hijdropliiles , 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 llydrophilus.

1. IIYDnOLS CAIîABOIDES.

Fabr.. 1, 250, 5. — Oliv., 3,39, 2,

pi. 2, fig. 8.—Long. 1 lig. Larg. 3 lig. {.—
Noir un peu olivâtre, luisant, quelquefois

avec un léger reflet violet ; élyties avec des

stries à peine visibles, et cinq rangées de

j)oints enfoncés : la troisième, et la qua-

trième formées de points doubles, disposés

irréguliément; antennes testacées , avec la

massue noire ; dessous du coi ps pubescent

,

noir; patlesnoires; lesantérieures d'un brun

testacé dans la femelle. — Paris.

2. HYDKOUS POLITl'S.

Long. 81ig. Larg. /i lig. j.— 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. HYDROIS GUANDIS.

Long. 12 lig. Larg. 6 lig. — Corps

oblong , convexe , d'un noir assez luisant ;

élytres avec de très-faibles lignes de points

enfoncés, entre chacune desquelles l'on en

dislingue d'autres à peine marquées; des-

sous du corps garni d'un velouté cendré ;

tarses et palpes brunâtres. — Brésil.

PIIILYDRUS, Sol.;

Limiicbiiis , Leach , Latr.;

Hydrophilus, Fabr., Oliv., Geoff.

Ces insectes ont de grands rapports avec

les Hydrobius , mais s'en distinguent aisé-

mentpar le dernierarticle despalpes maxil-

laires notablcmentpluscourt que les deuxiè-

me et troisième articles.— Le mètasternum

n'est pasrelevé en cnrénc 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 a son

extrémité. — Palpes filiformes; les maxil-

laires grands, avec le dernier article cylin-

drique. —Tarses simples, terminés par des

crochets giands, égaux et simples.— Man-
dibules fortes, arauées, bifides à l'extré-

mité. — Télé avancée. — Corselet trans-

versal. — Ecusson petit, triangulaire. —
Elytres peu convexes, couvrant l'abdomen,

arrondiesâ l'exlrémité.—Pâlies moyennes.

—Cuisses assez grosses. Insectes ailés, de pe-

tite taille, privcsdesmoyensdenagerfacile-

ment.— Les femelles portentleursœufssous

l'abdomen, dans un tissu soyeux.— Leurs lar-

ves, qui se tiennent constamment à fleut

d'eau , renversées sur le dos , en j)arcou-

rent la surface par des mouvemens vifs,

vermiculaires et horizontaux. — Elles vi-

vent de proie, et subissent en terre leurs

métamorphoses.

1. PHYMDMIS CniSEUS.

Fabr., 1, 253, 24. — Chysomelinus,

Herbst, Col., 7. pi. 114, fig- 9- — Long.

2 lig. \. Larg. 1 lig.— Ponctué, gris, lui-

sant ; le corselet et la tête un peu plus pâles,

avec le vcrlex de celle-ci plus foncé ; ély-

tres sans slrie, avec quelques petites lignes

foncées vers l'exUémiié ; corps et pattes

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 , el y forment même une assez

grande tache. C'est ÏH. Variegatus
,

Hekbst, Col. , 7, 30/1, pi. 414, fig. 3.

2. PniLYDRCS GRISESCESS.

Gyll., [\, 276.— Torquatus, Marsh.,

1, AOS. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. j. —
Assez convexe, trésponctué , luisant , d'un

brun obscur, avec le vertex de la tête, et

quelques petites lignes sur les élytres , noi-

res; dessous du corps et pattes pubescens,

noirs; jambes et tarses d'un brun-rougeâ-

tre; palpes et antennes testacés; massue

de celles-ci noirâtre ; une strie prés de la

suture.— France.

3. PHILYDRL'S MELAiVOCEPHAMIS.
Fabr. , 1. 253, 23. — Oliv., 3, 39, 10,

pi. 2, lig. 12. — Long. 2 lig. {. Larg.

1 lig.
-J.
— Trésponctué, d'un brun foncé

olivâtre; têle et corselet noir 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'up jaune testacé plus ou moins
pâle; massue des antennes, dessous du
corps et paltcs noirs

;
jambes et tarses d'un

brun foncé rougeâlre; une strie lisse prèsde

la suture, el quelques autres ponctuées, à

peine visibles sur le disque. — Paris.

Nota. Vne variété de cette espèce est dé-
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crite , snus le nom de Dichrous, par M. Kii-

nicki dans le Bulletin des ISaturalistcs de

Moscou. Suivant les auteurs, le P. Mela-
iwcephalus se trouve dans toutes les parties

du monde, et M. Boisduval le cite de la

Nouvelle-Hollande. {Voyage de L'Astro-

labe, p. 150.)

4. PHILYDRUS DERMESTOIDES.
Maksh., Ent. Brit.. 1, 405, 9. — Long:.

21ig. i.
Larg. 1 Ug. {.—DiKciedn P. Mêla-

nocepkalus, dont il n'est sans doute qu'une

variété, par sesélytres grises; le disque du
corselet est noir. — Paris.

5. PHItYDRUS BICOrOR.

Gyll., i, 121, 10.—Long. 2 lig. Larg.

1 lig. j. — Très-ponctué ; tète noire , avec

une petite ligne jaune au-dessous des yeux ;

corselet et élytres 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-rougeâ-

tre; palpes et antennes d'un jaune testacé;

massue de celles-ci noirâtre. — France.

6. PHILYDRUS AFFimiS.

Payk., Faun., 1, 185, 9. — Long
1 lig. {. Larg. | lig. — Trés-ponctué

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 prés de la su

lure , 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 MARGISELLUS.
Fabr, , 1, 252, 19. — Herbst, Coll., 7,

pi. 114, fig. 2, B. — Long 1 lig. l. Larg.

1 lig. — Très-ponctué; 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 rougcâtres. —
Paris. Rare.

8. PHILYDRUS PALMDUS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \. — D'un

gris-jaune et luisant , avec le disque du
corselet et des èly 1res un peu plus obscur

;

bord postérieur de la tête noir; corselet

élargi et arrondi latéralement.— Brésil.

Nota. C'est probablement cet insecte que
cite Fabricius , comme une variété de
grande taille , de son Hydropidliis Pyg-
maus.

TllOPISTER.'SUS , Souiiu ;

Hydrophilus, Fabk. ; Ilydrobius, Leacu.

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-
laire, 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. \. — Noir trés-luisant en dessus, et

offrant sur le corselet de belles nuances
vertes, et sur les élytres des reflets bleus

et violets trés-éclatans; élytres avec deux
rangées de gros points enfoncés, écartés

les uns des autres; quelques autres sur le

bord extérieur. — Brésil.

2. TROPISTERSIUS IVITIDUS.

Dej., Collect.— 'Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

~- Lisse, d'un noir brillant, bleuâtre en
dessus, avec des reflets presque irisés. —
Guadeloupe.

3. TROPISTERNUS APICIPALPIS.

Chevrolat, 1ns. Meaif/., l'*" cent. ,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 marcs d'eau

douces des environs de Vera-Grux au

Mexique,

4. TROPISTERNUS AGILIS,

GïLL., Collect., — Long. 5 lig. f.
Larg,

3 lig. -1. — Ressemble beaucoup au Palpa-

lis, mais s'en dislingue 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 Quikiing,

dont la science regrette encore la perte.

5. TROPISTER!\US LATER4LIS.

Fabr., 1, 251, 6. — Uerest, Col., 7,

119. fig. 7? — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. \.

— D'un brun olivâtre brillant, avec les par-

ties de la bouche, les antennes , les bords
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du labié, les côlés du corselet, ceux des

éJylres, les paites et la carène steinale,

jaunes; abdomen noir, mat, avec une ta-

che ferrugineuse au bord latéral de chaque

segment. — Amérique Méridionale.

6. TROPISTERNUS SCUTELLARIS.

Ku;g. — Long, k lig. Larg. 2 \. —
D'un brun-rongc, 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 anière, d'un beau vert métallique

éclatant; dessous du corps noirâtre
;
pallcs

brunes, — Brésil méridional.

7. TROPISTERM'S COLLARIS.
Fabr., 1, p. 252. 14. —Long. 4 lig. Larg.

2 lig. i. — Brillant, d'im brun-olivâtre,

avec le verlcx, une tache ovale oblongue
nu milieu du corselet , 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.

J'iir. Elytres ayant leur disque d'un vert

métallique.

8. TROPISTERSUS SELI.ATKS.

BuQLET, CoUect. , Long. 3 lig. 7. Larg.

2 lig. — D'un vert bronzé, avec le devant
de In tète , les parties de la bouche , les cô-
tés du corselet et le bord antérieur de ce
dernier j d'un jaune clair; 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. TROPISTERWCS MEXICABIUS.
Long, li lig. Larg. 2 lig. — Ressemble

beaucoup au Collaris; mais un peu plus
ovale; la tache du corselet noire, élargie

transversalement et irrcguliére sur ses

bords; le disque des élytres est d'un noir
bronzé , couvert de petites lignes longitudi-

nales [d'un brun jaune ; le reste comme
dans l'espèce précitée. — Mexique.

dO. TROPISTERSUS NITENS.
Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. j.—Convexe,

d'un noir Irés-brillant, à reflets bronzés;
palpes ferrugineux, avec l'extrémité noire

;

élytres p;u-semées de petits points enfoncés
;

pattes d'un brun ferrugineux, les posté-
rieures plus obscures, — Vera-Crux. Amé-
rique.

11, TROPISTERNOS OVALIS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ~. — Petite

espèce à corps ovalaire, convexe, d'un

bronzé obsîur et brillant; labre et parties

de la bouche jaunes; thorax obscur; han-

ches de la deuxième paire de pattes, et

mélaslcrnum, d'un brun-jaune, ainsi que
les pattes; abdomen d'un brun obscur.

—

Brésil.

Nota, Il faut encore placer dans ce genre

l'HijdrophiCus Glaber de Herbst, et plu-

sieurs autres espèces également de l'Amé-
rique du Nord.

STERIS'OLOPHUS, Solier.

Ce genre se distingue par les caractères

sui\ans : 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 arrière eu une pointe très-

courte,

1. STERSOLOPHL'S SOLIERI.

SoLiER, Ann. de la Soc. Eut., t. III,

p. 311.

—

Brlllé, Hist, desnat. Ins., t. V,
p. 280, pi. 12, f. 2.— Long. 4 lig. ^. Larg.

2 lig.—D'un noir-verdâtre et bronzé; pal-

pes, tarses, les pattes et les antennes, d'un

brun-roux ; élytres avec de faibles stries

ponctuées; abdomen noir, offrant des ta-

ches rouges sur les côtés. — Sénégal et

Egypte.

2. STERNOI-OPHUS RUFIPES.
Fabr., 1, p. 23t, 8. — IIerbst, Col.,

7, 317, 14. Long. 4 lig. ;. Larg. 2 lig, i.

— Corps allongé, noir; élytres avec des
lignes longitudinales de points enfoncés;

palpes et jiattes d'un brun-rouge; des ta-

ches de même couleur sur les côtés de
l'abdomen. — Chine et Java.

3. STERSiOI.OPniS IHICOI.OR.

Long. 4 l'o. Larg. 2 lig. — D'un noir

bronzé luisant; palpes bruns; élytres avec

des lignes longitudinales depoints enfoncés;

pattes noires; tarses un peu bruns, — Ma-
dagascar.

HYDROBIUS, Leach, Latr. ;

Hydrophilus, Fabr., Oliv.

Ce genre, établi par Leach , et dans le-

quel nous ne comprenons pas toutes les es-

pèces qu'y a fait entrer ce naturaliste, ren-
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fermera celles qui ont le dernier article

des palpes presque ovalaii e 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 antcnnaire ne sont pas aussi serrés

que dans le genre Limneliiis , presque per-

foliés. avec le dernier presque arrondi.

—

Les tarses intermédiaires et postérieurs

sont ciliés. — Les elytres sont bouclées. —
Le corselet de la largeur des elytres à sa

base. — La poitrine ollVe une petite carène

sans prolongement en pointe.

Insectes de moyenne taille. Mêmes
mœurs que celles des genres voisins.

1. HYDROBILS SCARABOEOIDES.
Fabr., 1, 251, 9. — //. Fuscipcs, Oliv.,

3, 39, 6, pi. 2. fisf. 9. — LonîT. 3 lig. i.

Larg. 2 lig. — Noir-olivâtre et lrès-bri!!aut

en dessus, quelquefois avec un léger re-

flet métallique, surtout sur la tète; elytres

avec des stries très-dis:inctcs 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. nYDKOBICS PICIPES.

Fabr., 1, 251, 10. — Oliv., 3, 39, 7,

pi. 2, ûg. 10. — Long. 4 lig. -i. Larg.

2 lig. — Trés-ponctué, d'un noir-olivâtre

luisant, avec une strie lisse prés 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. nVDROBICS LEVIGATUS.
Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. ^. — Lisse

,

d'un brun-noirâtre, avec les bords latéraux

du corselet et des elytres. et les pattes un
peu rougeâtres; palpes et antennes ferru-

gineux; elytres avec des stries assez pro-

fondes , les points enfoncés y sont à peine
distincts. — France.

VOLVULUS, Bkullé.

Tarses formés seulement de quatre arti-

cles bien distincts.— Palpes mavillaires 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 autre 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. VOLVLl.US «FLATIIS.
Brullé, Ilist. mit. des Ins., l. V, p. 283,

pi. 12, f. h. — Long. 2 lig. \. Larg.

î lig. '. — D'un bronzé obscur ; elytres

striées; dessous du corps, pattes et parties

de la bouche brunâtres. — Ile-de-France.

2. VOLVUI.HS /EXEUS.

Brullé, llisi. nat. des Ins.,l. V p. 233,
pi. 12, f. k- — Long. 1 lig. ^. Larg. 1 lig.

— D'un bronzé brillant ; dessous du corps

obscur; corps ponctué; stries des elytres

profondes. — Ceyian.

BEROSUS, Leach, Latr.;

Hydrophilus, Fabr., Oliv.

Ce genre, établi par Leach, a pour type

YH. Luridus, Fabr. — Les antenne,- et les

palpes, conformés comme dans les Limne-
bius, ne permettent pas de les confondre
avec les Hydrophilus et les Hydvochara.—
Leurs pattes et tarses intermédiaires et

postérieurs ciliés les éloignent des Limne-
bius. — Enfin leur corselet, Irés-incliné et

plus étroit que les elytres à la base , les dis

tingue des Hydrvbius. — Ces insectes, de
petite taille, ont les yeux trés-saillans. —
L'extrémité antérieure de la tète rétrécie,

le corps tres-bombé. — Les tarses an-
térieurs ont le dernier article très-long, et

le deuxième et le troisième dilates 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 tète est fort inclinée, presque
perpendiculaire. — Le dernier segment de
l'abdomen est échancrè dans son milieu, et

quadridenté, les deux dents du milieu sont

très petites. — Le labre est à peine échan-

crè.—Les palpes maxillaires ont le deuxiè-

me article long, le troisième un (leu plus

court , le quatrième plus long, renflé au mi-

lieu. — Les mandidulcs bidentées au côté

interne.

Mêmes mœurs que les Limnebius et

genres voisins.

1. BEROSUS KIC\ATICOH.IS.

Charpentier, Horœ Entom. , p. 204.
— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i.—Tète trèr,-

ponctuée , d'un vert bronzé quelquefois
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cuivreux; corselet très-ponctué, d'un gris-

jaunâtre, avec une tache isolée, ovale-

oblongue. d'un vert-noirâtre un peu bronzé,
au milieu de celle-ci une pelile ligne jau-

nâtre ; éJytres d'un gris-jaunâtre pâle, avec
des stries de points bruns enfonces; les in-

tervalles irrégulièrement ponctués; des-
sous du corps noir; antennes, palpes et

pattes jaunâties, avec la base des cuisses

d'un brun livide; on voit quelques taches
brunes répandues sur le disque et lesbords
des élylres. —- Paris.

2. BEP.OSUS M'BIDUS.
Fabr.,1,253, 22.—Oliv.,3,39, 9, pi. 1,

fig. 3. — Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. —
Celte espèce, avec laquelle on a confondu
le B. SignaiicoUis, se dislingue 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. BEnOSUS SPINOSIJS.

Steven, Schoe.nh., Sijn. Ins., 2, 8, 33.
— Long. 2 lig. Larg. i 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 très-

pointue ; dessous du corps noir ; pattes fer-

rugineuses. — Caucase.

4. BEP.OSUS OBSCURUS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {. — Très-

ponctué , noir ; tète d'un noirverdâtre mé-
tallique ; corselet jaunâtre, avec le disque
d'un brun-noir; élytres striées; antennes,
parties de la bouche et pattes jaunâtres. —
BrésiL

5. BEROSUS TRDNCATIPENIÏIS.
Long. 2 lig. 7. Larg. 1 lig.

J.
— Corps

très-oblong, d'un gris-jaune ; une ligt.e 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;

pattes jaunes. — Brésil.

LIMNEBIUS, Leach., Sol.

Ce genre se dislingue de tous ceux de

ce groupe par le^ caractères suivans.—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.

LlMXEBIl'S TP.I'ÎICATEI.MJS.

Fabr., 1, 255, 30.— Parvuliis, Herbst,

Col., 1, pi. HA, fig. 10. — Long. 1 lig.

Larg. i 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.

BRACHYPALPUS.
Hydrophilus , Fabr., Otiv. ;

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-

que 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. Les palpes maxillaires ont le dernier

article au moins de la longueur du précé-

dent. Ces espèces sont réunies par les au-

teurs avec les Limnebius,

\. BRACHYPArPUS 2-PlJ5iCTATUS.

Fabr., 1,254, 26. — Oliv., 3,39, 13,

pi. 2, fig. 14. — Long. 1 i. Larg. 1 lig. —
Noir, 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 dos

élytres est plus pâle.— Paris.



SPERGKEUS.

2. BnACHYPAI.PUS CrOBULUS.
Payk., Faim., 1, 186, 13.— Jlicantus,

Oliv., 3, 39, 12, pi. 2, fig. 13. — Long.

1 lig. {. Larg.
I

lig. — Assez allongé, trés-

fineinent 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-rougeàtre. — Paris.

3. urachypai-pus similis.

NoB. — Long. 1 lig. Larg.
J
lig. — Il

ressemble beaucoup au B. Globulns; mais
il y a une tache d'un jaunâtre pâle de cha-

que côté de la tète 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.

k. BRACHYPALPUS PALLIDUS.
NoB. — Long. 1 lig. Larg, ^ lig. —

Trés-ponctué ; tête et corselet d'un noir-

verdâlre métallique, une partie du bord
antérieur, les bords latéraux, une partie

du bord postérieur, antennes, palpes et

pattes pâles; élytres de celte 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 latéraiemcnl; 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, les deux
dernières paires de pattes offrent à leur ex-

trémité un très-long faisceau de poils.

GLOBAP.IA STRIATO-PUIVCTATA.

Dupont, Coll. — Long. 2 lig. Larg. 1

lig. \.— Trés-ponctuée, d'un vert métalli-

que assez brillant; élytres lisses, avec des
stries longitudinal es formées d'enfoncemens
en carrés longs et disposés obliquement les

uns au-dessus des autres; dessous du coi ps,

antennes, palpes et pattes d'un brun clair,

les dernières avec un reflet métallique.

—

Indes-Orientales.

SPERCIIEUS, Fabb., Latr.

Ilydrophilits , IIerbst.

Antennes courtes, de six articles : les cinq
derniers formant une massue cylindrique,
perfoliée, 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,

avecledernierarticleovale, 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 forls crochets.— Mandibules
assez courtes, arquées, aiguës, bidenlées.

—Tête forte, inclinée, chaperon échancié.
— Corselet transversal

,
plus large que la

tête, arrondi latéralement, échancré exté-

rieurement.—Ecusson triangulaire.—Ely-
tres plus larges que le corselet, trés-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 transformations sont inconnues. Elle vole
rarement.

1. SPERCHEUS EMARGWATUS.
Fabr., 1, 248, 1. — Herbst, 7, 311,

pi. 114, fig. 6. — Long. 2 lig. 4. Larg. 1
lig. è- — Trés-ponctué, 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 Ja par-

tie postérieure; pattes d'un brun de poix;
tarses plus clairs.— Paris. Très rare.

2. SPERCHEUS PLATVCEPH4LUS.
Long. 2 lig.— Rugueux, cendré; élytres

avec quatre lignes élevées; corselet bitu-

berculé; pattes un peu ferrugineuses; des-

sous du corps noirâtre.—.Java.

3. SPERCHEUS SEWEGALENSIS.

Lap., Jnn.de la Soc. Eut. — Costatus

,

GuÉR., Icon. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —
Plus petit que VEmarginatus, entiéremenl
d'un gris clair; élytres avec la suture éle-

vée et quatre côtes sur chacune alternati-

vement trèsforleset pluspetites.— Sénégîfl.



CŒLOSÏOMA.

DEUXIEME TRIBD.

SPHÉIIIDIOTES,
Latreille.

Caractères. Mâclioires rornées, leur

lobe membraneux; premier article des
laisps au moins de la longueur du suivant.

Les Spitéridiotes ont le corps hémisphé-
rique, les antennes composées de neuf ar-

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.

SPIIERIDITES.

Genres. Cœlostoma, Trichopoda, Sphœ-
ridium , Cercyon.

CŒLOSTOMA, Brullé.

Hydrophiliis, Fabr. ;

Ilydrobius, Leach, Latr.

Ce genre fait le passade entre les Hydro-
pkiliens et les Sphéridiotes.— Les antennes
ont la massue composée de trois articles,

dilatés, déprimés, presque perfoliés, le der-
nier^orbiculaire. — Les palpes sont trés-

couris; les maxillaires, plus longs, sont ce-

pendant plus 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.— Tête
fortement inclinée, coupée carrément, son
bord antérieur recouvrant entièrement le

labre.—Menton convexe.^Corselet trans-

versal.—Ely très grandes, très-convexes.—
Ecusson triangulaire, assez grand.—Pattes

assez fortes; cuisses renflées; jambes armées
de petites épines courtes disposées en lignes

régulières.

On trouve les espèces de nos contrées dès
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
Dystiques.

1. COEI.OSTOMA OUniCLTARE.
Fabr., 1, 252, 11. — Oi.iv., 3, 39, 8,

pi. 2, fig. 11.— Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.

—Trés-ponctuc, noir, luisant, une seule

strie lisse près de la suture ; palpes et an-

tennes d'un brun leslacé, 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. COELOSTOMA AI.LABROI\.

Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. — Trés-ponc-
tué, d'un brun noir, luisant, avec les bords
extérieurs du corselet et des élytres d'un

gris jaunâtre pâle; élyires 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. COELOSTOMA NITIDVM.
Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. J

. — Ovale,

peu convexe, d'un noir luisant olivâtre,

très-finement ponctué; élytres avec des stries

de points enfoncés, elles n'atteignent pas

la base; dessons du corps, pattes et parties

de la bouche d'un brun obscur. — Java.

li. Cœi.OSTOMA SI'BDEPRESSLIM.

Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. '-. — Corps
ovale, à peine convexe, d'un noir luisant;

élytres avec des points enfoncés bien mar-
qués; extrémité des palpes, tarses et base

des antennes brunâtres.— Mexique.

5. COELOSTOMA Pl'MCTl'LATL'lU.

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. CŒLOSTOMA CONVEXl'M.
Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. i. — Corps

arrondi, très-convexe, d'un ))run 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 prés de la suture et comme chagrinées

en arriére et sur les cotés; dessous du corps

obscur; pattes brunes. — Rapporté de
Cayeune par INI. Lacordaire.

7. COELOSTOMA MISiUTCM.

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.



8. CQEI-OSTOMA STKIATUM.
Long. 1 lig. i. Laig. 1 lig. ;. — Corps

ovale, assez convexe, noir, très-finement

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. COELOSTOMA INSDLARE.
Long. 2 lig. Larg. llig. |.— Noir, trés-

finement ponctué
; parties de la bouche

brunes; élytres ofTiant des stries ponctuées
assez fortes; dessous du corps et pattes

bruns.— lie de France.

Noia. Cette espèce se trouve dans plu-

sieurs collections sous le nom A^Jbdumina-
tis 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 verra d'ailleurs que tontes les

deu\ s'appliquent parfaitement à un Spfiœ-

ridium.

10. Cœi.OSTOMA SENEGAI.EMSE.
Collect., BuQUET. — Long. 2 lig. Larg.

llig. '-. — Corps ovalaire, convexe, d'un
brun obscur, finement ponctué; élytres sans

stries; dessous du corps et pattes d'un brun
rouge; antennes et palpes jaunâtres.— Sé-
négal.

Nota. Les élytres de cette espèce sont
grandes, emboîtent l'abdomen et le dépas-
sent en arriére ; comme elles sont tianspa-

rentes, elles semblent plus claires dans cette

partie.

4. COELOSTOMA SEMIlIÎSCLi;!»!.

Gyll., 7ns. Suec, 1, 1.18, 8.— Herest,
Col.,1, 314, pi. lU, fig. 11.— Long. ilig.

Larg, j lig.—Très finepient ponctué, d'un
noir luisant ; extrémité des élytres rougeâ-
tre.— Allemagne.

Nota. Cet insecte est érigé en genre par
les entomologistes anglais sous le nom de
Ckœtarthria (Stephens, Nomend. ofBrit.
Ins. 1"= colonne, 22).

TRICHOPODA, Brullé.

Antennes à masque formée de trois arti-

cles très-serrés et formant une petite pa-
lette. — Tarses assez courts, très-velus en
dessous, le basiiaire du postérieur beaucoup
plus long que les autres. — Menton tiès-

enfoncé au milieu. — Corps gloliuleux. —
Tête large, transversale. —Corselet jilus

large que les élytres; celles-ci grandes, très-

convexes, dépassant l'abdomen. — Pattes
fortes et un peu dentelées.

SPHyliRIDlUM. 59

Cet insecte a la forme des Catostomes,
et s'en rapproche sous beaucoup de rapports.

TRICHOPODA CASSID.CFORMIS.
Brullé, Hist. nal. des Ins., I. V, p. 295.— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. i. — Brun

obscur, mais luisant
; palnos et base des an-

tennes rougeàlres; avec des stries ponctuées
qui deviennent très foricsense rapprochant
du bord externe. — Madagascar.

Nota. Les seuls individus connusse trou-
vent dans la collection du Muséum d'His-
toire naturelle.

SPH.ERIDIUM, 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 qii',i-

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. — Tête avancée, inclinée, grande.
— Corselet transversal , bombé. — Ecus-
son très -étroit, triangulaire. — Elytres

bombées, finement rebordées. — Pattes

moyennes; les antérieures 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 a l'extrémité. — Présternum pro-

longé postérieurement en pointe.— Corps
hémisphérique. — J 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

excrémens, et plus particulièrement dans
ceux des animaux herbivores. Dés 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 et de sortie. Larves et trans-

formations inconnues.

1. SPHERIDIUM MEL.ESUM.
Germ,, /«S, Spec, 1, 96, 165. — Long'.
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4 lig. i. Larg. 3 Ug. i-
— Presque ovale

,

d'un noir foncé, biillant, ponctué; palpes

ei tarses ferrug:ineux; élytiesavecdessiries

très fines de points enfoncés; dessous du

corps avec un duvet brun. — Amérique du

Nord.

2. SPH.ERIDIDM SCARAB.EOIDES.

Fabr., 1, 92, i. — Oliv., 2, 15, pi. 1,

fig. 1. — Long. 2 lig. [. Larg. 2 lig. —
Trésponctué, 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 élylres; 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 élytre ; la moitié posté-

rieure du bord externe et inféiicir de l'é-

lytre de cette couleur, mais l'angle pos-

térieur de la suture est toujours noirâtre ;

pattes rougeâtres. — Paris.

Far. Bords latéraux du corselet avec

une étroite bordure d'un jaune-rougeâtre.

— Paris.

3. SPH^RIDI'JM MARGWATtM.
Fabe., d, 93, A. — Oliv., 1, 15, 4,

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

— Diffère du S. 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. SPHCniDllM MNATIM.
Fabr., 1, 93, 2. — Oliv., 1, 15, pi. 2,

fig. 11. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \.
—

Ressemble beaucoup au 5. 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. — Paris.

5. SPH/Er.IDlUM BIPUSTL'LATIIM.

Fabr., 1, 93, 3. — Oliv., 1, 15, 2, pi. 2,

fig. 11. — Long. 2 lig. Larg. 2 lig. \.
—

Ressemble beaucoup au 5. Scarabœides

;

mais la tache humérale est très-peu distincte

et comme effacée ; celle de l'extrémité est

rouge , isolée
,
petite ; le bord des élytres

et du corselet est jaunâtre. — Paris.

Far. Au lieu de tache, un point rou-

geâue irrégulier sur la suture , vers l'ex-

trémité. — Paris.

SPH^RIDIUM.
6. SPHERIDIIM SEMISTBIATIM.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. ~. — Ressemble

tout-à-fait au S. Bipustulaium ; mais les

élytres ont des stries de points enfoncés

qui
,
quoique très-peu marquées, sont dis-

tinctes , et couvrent le disque de l'élytre,

sans atteindre la base. — Paris.

7, SPH.KRIDItM DI.M1DIATCM.

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.

ISoia. 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. SPRERIDICM CAFFRl'M.

Long. 2 lig. Larg. 1 Hg. ',. — D'u" noir

luisant, très-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 la partie postérieure jaune ;
des-

sous du corps noir ;
pattes jaunes ; un point

obscur sur les cuisses. — Cap de Bonne-

Espérance.

9. SPH ERIDIL'M QUWQl'EMACULATCM.

Fabr., 1, 94, 7, Suppl., 39, 8-9. —
Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. \. - Noir,

très-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. SPHERIDIKM VICISIIM.

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 ABDOMINALE,

Fabr. 1, 9/i, 6. — Long, i lig. {. Larg.



CERCYON. Cl

1 lig. — Noir, très-fineménl ponctué ; ély-

tres avec des stries ponctuées
;
parties de

la bouche, 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.f.RIDICM SENEGALENSE.

Long. 1 lig. ;. Larg. 1 lig. — Corps

presque orbiculaire, très-finement 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.

CERGYON, Leach;

Sphœridiitm , Fabr.

Ce genre renferme toutes les espèces de
Spharidium 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 tiiangulaire 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 présternum, légèrement sail-

lant, est aussi avancé en pointe.

Ces insectes ont les mêmes mœurs que
les Sphœiidiiim ; 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, rougeâlres. — Paris.

Far. Elytres d'un brun-rougeâtre. —
Paris.

l'ar. Brun ; côté du corselet plus clair
;

bouche , extrémité de l'abdomen , pattes et

élytres d'un testacé jaunâtre ; point hume-
rai un peu plus clair. — Paris.

2. CERCVON PYGM-El'S.
Sturm, Heft.. Fatin., 2, 26, 18. —

Long, i lig. Larg. j lig. — Ponctué, noir,

luisant, avec un enfoncement sur la suture
à la base des élytres; celles-ci rougeàtres,
avec une tache triangulaire sur le milieu ;

une autre humérale qui la rejoint, et un
point peu distinct vers le milieu, près du
bord extérieur, noirs

; parties de la bouche,
antennes et pattes, rougeàtres. — Paris.

3. CERCYON MINUTUS.
Fabr., 1, 98, 30. — Ouv., 2, 15, 11,

pi. 2, fig. 5. — Long. 1 lig. Larg. i lig. —
Ovale, bombé, noir brillant, avec Textré-

mité des élytres et les pattes d'un brun-
rougeâtre. — Paris.

far. Bords latéraux du corselet un peu
rougeàtres; 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 l'ÎVIPUNCTATUS.

Fabr., 1, 97, 24- — Oliv., 2, 15, pi. 2,

fig. 8, Ç. — Q/àsquilius , Fabr., Ent.
Sijst., 1, 38, 124. — Oliv., 1, 3, 108,
pi. 18, fig. 170. — $. Long. 1 lig. ;.

Larg. Y lig. — ç^. Long. 1 lig. Larg. \Ug,
— 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, i9, 9. — Long 1 lig. l. Larg.

1 lig. — Ovale, bombé, trés-ponctué, noir

luisant, avec les bords latéraux du corselet

et des élytres, l'extrémité de celles-ci, les

pattes, la base des antennes et les parties de
la bouche, rougeàtres. — Paris.

7. CERCYORi AQUATICCS.
Long. 1 lig. {. Larg. 1 lig. — Ovale

,
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très bombé, ponctué, noir luisant, avec la

base des antennes, les parties de la bouche,

l'extrémité dos élyires et les tarses d'un

brun-rougeâue; pattes d'un brun foncé,

presque noii-. — Paris.

yav. Plus petite, avec les bords latéraux

du corselet et des élytrcs d'un jaune - rou-

geâlre. — Paris.

ISula. ISous avons conservé à cette es-

pèce le nom qu'elle poi te dans les collec-

tions de Paris et dans le Catalogue de
M. le comte Dejcan.

.

8. CERCYOX n.AVIPES.

Fabr., 1, 97, 23. — ts/«/a/us,PREYSL.,

Bolim. Ins., 1, pi. 3, fig. 8.— Long. 1 lig. ^.

Larg. { lig. — Un peu plus allongé et plus

étroit que le C. Aqnaikus , très-bombé,
ponctué, noir luisant, avec les bords laté-

raux du corselet et des élytrcs, l'extrémité

de celles-ci et les pattes d'un biun-iou-

geâtre ; antennes et parties de la bouche
plus claires. — Paris.

9. CEKCYON OBSOI.ETUS.

Gyll., Ins. Sitec, 1, 107, 3.— Long. 1

lig. |. Larg. ilig. |.— Très ovale, raccourci,

Irès-bombe, uu peu élargi au milieu, avec

un petit enfoncement sur le corselet, au-

dessous de l'écusson, très ponctué, très-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

rougeâlres. — Paris.

10. CEKCYOSi HCEMORRHOIDALIS.
Fahr., 1, 9G, 22. — Ouv., 2, 15, 10,

pi. 2, fig. 6. — Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. '-.

— Ovale, raccourci, très ponctué, brillant,

noir, avec l'eitrcmité des élytres d'un brun-

rougeàtre foncé, pattes rougeâtres; cuisses

plus foncées. — Paris.

Fnr. Elytres entièrement d'un brun-

rougeâlre. — Paris.

far. Bords latéraux du corselet légère-

ment bruns; élytres et pattes d'un brun-

marron ; extrémité des premières plus pâle.

— Paris.

rar. Elytres d'un bnin-rougeâlre, avec

quelques taches peu distinctes vers la base ;

une tache à rexlrémité. et le bord exté-

rieur d'un jaune-rougeâlie. — Paris.

11. CERCYOS 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 bou-

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. CERCYOS CRIBRATCS.
Long. 1 lig. 7. Larg. 1 lig. — Convexe,

entièrement d'un noir luisant ; parties de la

bouche brunes; antennes d'un !)run clair;

élytres avec des lignes longitudinales de

très-gros points enfoncés. — Guadeloupe.

DixiiiME FAMILLE. — LAMELLICORNES , Latr.

Caractères. Antennes courtes, insérées

dans une cavité profonde sous les bords la-

téraux de la tête , terminées par une massue
abrupte, presque toujours lumellèe, ses ar-

ticles s'emboîtanl quelquefois concentri-

quement. — Menton recouvrant la lan-

guette et supportant les palpes. — Côté
externe des deux jambes antérieures tou-

jours denté.

Les insectes de celte 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 antérieure de la tête forme en
général un chaperon plus ou moins carré.

— Le corps est presque toujours épais. —
Les pattes fortes et l'abdomen grand.

Le canal alimentaire des Lamellicornes

se compose d'im œsophage très - court

,

dilaté en un iabol de forme variable; d'un

ventricule chylifique 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 rangs de cœ-
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cum ; l'inleslin grêle est très-court ; le co-

lon très-gros, boursoufHé; le rectum de

moyenne grandeur. Le corps de ces larves

est partagé en douze anneaux, avec neuf

siigmates de cliaque côté; la tète et les

pattes sont écailleuscs, la première armée

de forles mandibules. Elles vivent de vé-

gétaux, d'excrémens, de fumier ou de ter-

reau. Elles se composent loulcs pour la

transformation une coque ovoïde des ma-
tières dont elles se sont nourries. Elles

roslent souvent plusieurs années à l'étal de

larve.

PREMIÈRE TRIBP.

COPHOPHAGES,
Latr.

Caractères. Antennes de liuit à neuf ar-

ticles, les trois derniers formant la massue.
— Mandibules et labre cachés , membra-
neux. — Lobe terminal des mâchoires
membraneux, large, arqué à son bord su-

périeur et courbé en dedans. — Dernier

article des palpes labiaux très-petit, ou du
moins moindre que les précédens ; le même
des palpes maxillaires plus grand que le

pénultième. — Derrière les palpes labiaux

est une avance membraneuse en 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 ti'be alimentaire a plusieurs fois la

longueur de tout le corps. La dilatation de
J'œsophage forme un jabot obiong tiès-

court. 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 obiong. 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
im paquet par les trachées. Il n'y a qu'une
seule paire de vésicules séminales, longues,

filiformes, et repliées.

ATELCIIITES.

Caractères. Ecusson non visible. — Les
jambes des deux dernières paires de pattes

cylindriques , longues
,

point élargies à
l'extrémité. — Pattes intermédiaires beau-
coup plus écartées entre elles à leur nais-

sance que les autres.

Les Ateuchiles sont pour la plupart de
grahde ou do moyenne taille; leurs cou-
leurs, quelquefois éclatantes ou mélalii-

qucs, contrastent avec leur manièie de
vivre dans les fientes des animaux. Leur
démarche, quoique vive, est gauche et in-

certaine.

Genres : Ateuchus, Circcllium, Pachy-
soma, Canihon, Scaionomus , Gi/mnopleu-
rus, Uyboma, Mintlwphilus, Sisyphus.

ATEUCHUS, WEBEn, Faer.;

Scarabœus, Linn., Oliv.; Copris, Geoffr.;

Heliocanikuriis, Mac-Leay.

Antennes courtes, de neuf articles ; les

trois derniers en massue courte ; les deux
premiers de celles-ci légéiement circu-

laires. — Palpes labiaux courts, velus; les

maxillaires plus longs, avec le dernier ar-

ticle très-long, cylindrique. — Tarses al-

longés, grêles, cylindriques, velus; le der-

nier article avec deux crochets égaux. —
Tête large, aplatie. — Chaperon divisé en
trois lobes, et présentant six dentelures. —
Corselet peu bombé, très-large.— Ecusson
non visible. — Elytres déprimées, presque

carrées. — Pattes longues, grêles, surtout

les postérieures.

Insectes d'assez grande taille, ordinaire-

ment noirs, munis d'ailes, volant avec faci-

lité , et remarquables par l'industrie qu'ils

montrent à former une boule d'excrémens

dans laquelle ils renferment leurs œufs.

Plusieurs espèces de ce genre ctoient

pour les anciens Egyptiens un objet de vé-

nération.

Ils sont tous propres à l'ancien conti-

nent.

PREMlknE DIVISION.

Elytres plus ou moins carrées, à angles

huméraux saillans.

1. ATEUCHUS SACEP..5(P1. 4, (ig. i.)

Facr., 1, 54, I.— Oliv., i, 3, 183, pi. 8,

fig. 59. —Long. 11 lig. Larg. 7 lig. {

Tête surmontée de deux tubercules ;jainbo'9
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antérieures offrant extérieurement quatre

fortes dents , une autre plus petite et très-

aiguë à l'extrémilé, et au côté iplerne deux

petites élévations obtuses et peu marquées.

L'insecte entièrement noir, lisse; les ély-

tres ofTrant quelques petites stries longitu-

dinale» irréguliéres et très -peu marquées.

— Midi de la France.

Nota. Les Aleucluis Retusns et Jffinis

de Brullé
(
partie Entom. de l'expéd. Se.

de Morée )
, et les Scarabœus Spencii, De-

geerii et Savigini de Mac-Leay {Horœ En-
tom. )

, ne me paroissent que de simples

variétés de cette espèce. J'en dirai autant

du Plus de Mac-Leay et d'illiger. qui ne

me semble dillérerdu 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. ATEICHUS JALOF.

Long. 16 lig. Larg. 9 lig. j. — D'un
noir luisant ; dents du chaperon et des

pattes antérieures fortes et aiguës ; corse-

let couvert d'une ponctuation serrée, mais

lisse en arriére; élyties striées; dessous du
corps et pattes garnis de poils d'un brun-

rouge ; chaperon avec une petite caréné

transversale interrompue au milieu. —
Sénégal.

Nota. Cette 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. 7. Larg. 1 ~. — Noir;

dents du chaperon et des jambes fortes

et aiguës ; ce dernier avec une caréné

transversale interrompue au milieu ; cor-

selet entièrement couvert d'une granula-

tion assez forte, oll'rant au milieu un trait

longitudinal et lisse ; élytres striées. — Cet
insecte se trouve dans l'Inde; la collection

de M. Gory en renferme un de Ceylan.

4. ATELCHL'S ISIDIS.

Long. 16 lig. Larg. 10 lig. — Noir
;

dents du chaperon et des jambes fortes, les

premières un peu obtuses a l'extrémité ; le

chaperon offre de chaque côté 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 insecte

se trouve en Nubie et au Sénégal ; il fait

paitie de la collection de M. Gory, dans

laquelle il se trouvait sous le nom de Reli-

giostis.

5. ATEUCHKS GORYI.

Long. 13 lig. Larg. 8 lig. — D'un noir

un peu luisant ; chaperon à dents peu mar-
quées et arrondies, et oflVant entre les yeux
une petite caiène 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 antérieures avec quatre

fortes dents.— Cet insecte a été trouvé au

Sénégal, et fait partie de la belle collection

de M. Gory; il était nommé Indiens , ce

qui fait croire qu'il se trouve aussi en

Asie.

6. ATEL'CHUS CORNIFRONS.
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. ATEUCHLS BRAHMIKrS.
Illig. — Long. 13 lig. Larg. 8 lig. —

— Cette espèce ressemble beaucoup au
Goryi, mais s'en distingue par sa tête, 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. ATEL'CHIS HYPOCRITA.
FALnERsiANN. — Long. 12 lig. Larg.

7 lig. 7. — Noir ; tête entièrement et for-

tement granuleuse, offrant une petite ca-

rène transversale , et une ligne longitudi-

nale en avant et peu marquée ; chaperon à

dents arrondies; corselet couvert de points

assez forts, mais un peu écartés; élytref

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.



9. ATEUCIIUS TRASSVEUbUS.
Long. 12 ]ig. i. Larg. 8 lig. — D'un

noir assez luisant, non sensiblement ponc-
tué ; tête ayant une trèsfoible carène lians-
versale et une foible élévation longitudi-
nale au milieu; chaperon à dents fortes,
mais un peu arrondies ; corselet trés-
élargi, arrondi sur 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 et ai-

guës, — Cap de Bonne-Espérance.

10, ATEUCHUS Cl'VIERII.

Mac-Leaï, Horœ Entom.—Long. 1^ 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 LAMARCKH.
Mac-Leay, //orfE Enîom.—Long. 11 Hg.

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., Dcscript. d'Ins. d'Jf., recueillis

par M. Cnilliaud, pi. 58, fig. 10. — Guér.,
Icon. du Rég. aiiim., Ins., pi. 21, f. 1. —I
Trésponctué

, 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 quadridentées. — Cette 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. j. _ 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

.

Iasectes. II.

ATEUCHUS.

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. — Cette belle espèce
vient de la Cafrerie, et fait partie de la
collection de M. Gory.

ili. ATEUCHUS PUXCTICOIXIS.
LATR.

,
Mém. s„r les lus. sacrés d'E-

.W'^, p. 7, pi. 18, f. J/,. _ MacLeay
,/lorœEnfcm. ~Fazt>., Nonv. Mém. de la

.Soc. imper, des Naf. de Moscou t. IV
p. 236. — ylrmeniacus, Menet, Catalogue
des objets du Caucase, p. 173 n<= 727 —
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. _ Diffère' du
Lahcollis par ses élyti'cs très-foiblement
stnees

,
et par les dentelures de ses pattes

anteneuresqui sont beaucoup moins fortes.— Cette espèce se trouve en Egypte, en
Barbaiie, et peut-être en Espagne.

15. ATEUCHUS SESÏIPUNCTATUS.
Fabr., 1, 55, 3. — Long. 10 lig. Larg.

6 hg. — ^olr brillant ; corselet avec d'as-
sez gros points

, peu enfoncés , disposés ir-
régulièrement sur le disque ; élytres avec
de très -légères stries longitudinales, quel-
quefois a peine marquées

; jambes anté-
rieures quadridentées.— France Méridio-
nale.

16. ATEUCHUS EATICOLLIS.
Fabr., 1 , 55 , 2.- Ouv., 1, 3, 185.

pl. 8 fig. 68.-Long. 8 lig. i. Larg. 5 lig. >.— Noir; quatre dentelures trés-fortes au
cote extérieur des jambes de devant; cor-
selet avec quelques points enfoncés; ély-
tres très-fortement striées. — Midi de la
France.

17. ATEUCHUS SANCTUS.
Fabr., 1, 56, 6. - Long. H lig. Larg.

7 iig. — Tête et corselet tréSponctués

•

dun noir-verdâtre à reflets métalliques';
élytres bleuâtres

, avec des stries longil
tudinales lisses, et des enfoncomens assez
grands, peu profonds, irrcguliers

; dessous
du corps noir

; jambes antérieures quadri-
dentées. — Indes-Orientales.

18. ATEUCHUS VARIOLOSUS.
Fabr., 1, 56, 4. — Oliv., l, 3 18A

pi. 8 fig. 60. - Long. 10 lig. Larg. 6 lig!— INoir; chaperon seulement un peu si-
nueux en avant; corselet et élytres cou-
verts de larges points enfoncés

; pattes ayant
quatre dentelures obtuses et peu marquées
au cote externe. - Espagne, Dalmatie.
Grèce, '
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19. ATELCHIS HTmCATlS.

Fabr., 1, 56, 8. - Long. 6 lig. Larg.

A lis;
_ Noir; corselet avec de gros points

enfoncés, irréguliers; élytres 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 Journ., 12, /il2 ,
pi. 14,

fig. 1. — Long. 14 lig- Larg. 8 lig. —
Noir; chaperon avec six dents; corselet

dilaté, impressionné; cuisses antérieures

très-grandes, dentées. — Nigritie.

Nota. Je n'ai pas vu celte espèce en na-

ture ; elle est indiquée dans le Règne ani-

mal anglais {Insectes, t. I, p. 506) comme

formant le genre /'ac/i«/somc)a de M. Kirby.

21. ATEL'CHCS CONVALESCENS.

WiEDMANN, Mag. ZooL, t. Il, 1" par-

tie , p. 21 . n» 25. — Long. 9 lig. f 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 trés-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 roussâlres ; jam-

bes antérieures à dents fortes et aiguës. —

-

Cette espèce vient du Cap ; sa granulation

la rapproche un peu du rariolasus.

22. ATEUCHUS FLRCATCS.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — D'un brun

obscur et luisant; tête avec une très-foible

ligne transversale entre les yeux; chaperon

à dents très-larges et très-pointues; corse-

let transversal ,
parsemé de points assez

forts, mais écartés; élytres striées, avec des

points entre les stries; jambes antérieures

avec quatre dents très-fortes et trés-aiguës ;

antennes entièrement d'un brun-rouge. —
Sénégal.

^ , c
Cette espèce est très -voisine de la Ae/i-

7ianensis, mais s'en distingue surtout par

son corselet à ponctuation forte , mais

écartée.

23. ATEL'CBUS SENNARIENSIS.

Long. 8 lig. Larg. A lig- î-—Cette espèce

ressemble beaucoup au Puncticollis ; 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 trés-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

trés-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 Holtcntota, du même {Horœ

Entom.), est du même pays ; c'est, je crois,

le Cafcr de YEncyclopédie , 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

l'Intricalus.

27. Jleuchus Monachtis , Fald., Nouv.

Mcm. de. la Soc. impér. des Nat. de Mos-

cou, t. IV, p. 237, n" 220.

CIRCELIUM , Latr. ;

Aieuckus, Fabr.

Différent des Ateiichus par leur chape-

ron non trilobé et offrant 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.

PREMIERE DIVISION.

Circelium proprement dits.

Pattes intermédiaires rapprochées à

leur origine.

1. CIRCEML'M BACCHCS.

Fabr., 1, 57. 12. — Oliv. . 1, 3, 186,

pi. 17, fig. 161. — Long. 16 lig. Larg.

43 lig. _ Noir assez brillant ; élytres avec

des stries lisses peu marquées ; bords laté-

raux du corselet et tête assez fortement

ponctués, — Cap de Bonne-Espérance.

DEUXIÎÎME 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,trè»-



PACHYSOMA. 6?

finement ponctué ; élytres avec de faibles

stries longitudinales formées de points en-

foncés, — Sénégal et Cap de Bonne-Es-

pérance.

3. CIRCELIUM VIRIDE.

GvÉR., Icoti. duRcg. anim.,p]. 21, f. 3.

—

Griffich, Jnirn. Kiiigdoin. Ins., 1, pi. l\5,

f. 4. — Klcg, Ins. von Madag., p. 73,
11° 88. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig. [. —
D'un beau vert émeraude, clair et cha-

toyant; télé et corselet ponctués; ce der-

nier, avec un fort rebord latéral ; élytres

striées; antennes Jaunes; cuisses posté-

rieures élargies.—Madagascar.

4. CIRCELIUM PRASINUM.
KiuG, Ins. von Madag., p. 73, n" 87.

— Long. 6 lig. Larg. 4 lig- \-—D'un beau
vert émeraude, clair et clialoyant; 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. CIRCELIUM NITIDUM.
Long. 6 lig. Larg. 4 lig. j. — D'un vert

cuivreux; tête et corselet très-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 VICINUM.
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; élytresfortement striées, ponctuées;

dessous du corps et pattes noirs, avec le

milieu du métasternum et les cuisses verts.

— Madagascar.

8. CIRCELIUM BRUKNIPES.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert un

peu cuivreux, finement ponctué ; élytres

striées; dessous du corps presque noir;

pattes brunes ; antennes et tarses rougeâ-
tres; cuisses un peu élargies. — Mada-
gascar.

9. CIRCELIUM GOUDOTII.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert un

peu émeraude, finement ponctué; élytres

slriés; dessous du corps presque noir;
pattes vertes; antennes et tarses bruns;
corselet à angles antérieurs assez dilatés;

cuisses postérieures assez grêles. — Mada-
gascar.

dO. CIRCELIUM CLYPEATUM.
Long. 4 lig. ~. Larg. 3 lig. \. — Corps

trés-dcprimé, 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 trés-

déprimé. Collection de M. Gory.

11. CIRCELIUM HISTEROIDES.
Long. 1 lig. i. 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 et sa couleur lui donnent entièrement
l'aspect d'un Hister.

12. CIRCELIUM ATRUM.
Long. 1 lig. \. Larg. 1 lig. \. — D'un

noir luisant; corselet lisse; élytres striées;

tarses et antennes ferrugineux. — Mada-
gascar.

13. CIRCELIUM MIBiUTUM.
Long. 1 lig. i. Larg. | lig. — Noir ; cor-

selet ponctué; élytres fortement striées,

ponctuées; antennes et pattes brunes.—Ma-
dagascar.

14. CIRCELIUM PYGMJïUM.
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 Aleuchus 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. Us
sont aptères,

5.
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PREMlliRE DIVISION.

{Pachysoma proprement dits.)

Côtés du chaperon entiers. — Massue

des antennes courtes. — Insectes d'A-

frique.

1. PACHYSOMA ^SCCLAPIUS.

Mac Leay, Horœ Eniom., t. I,p. 507,

n» 21. — Oliv., 1, 3, iSl, pi. 2/», fig- 207.

~ Long. 121ig. Larg. 6 iig. — Noir peu

brillant; élytresavec des ligfnes assez irré-

guiières 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 ;
janilies extérieures quadridentées. —

Cap de Boune-Espérance.

2. PACHYSOMA HIPPOCr.ATES.

Mac Leay, Horœ Ettium., t. 1, p. 507,

n» 22. — Long. 18 Iig. Larg. 9 Iig.—D'un

noir brillant ; corselet ponctué ; élylres

stiiées, a 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 doU se rapporter un indi-

vidu de la collection de M. Gory, l'on peut

ajouter que dans cette espèce le chape-

ron est plus lobé que dans la précédente,

que les dents sont moins obliques, plus

fortes et plus arrondies à l'extrémité; que

)e corselet est moins rétréci et plus arrondi

surlcs côtésen arrière, et qu'enfin leslongs

poils des côtés du corselet et des jambes

sont roux au lieu d'être noirs. Du reste, les

clytres de celle 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 différents,

je proposerai de donner à celui-ci le nom
de Mac Leayi. Il vient du Cap, et a 15

lignes de long.

3. PACHYSOMA STP.IATUM.

Long. 9 Iig. Larg. 6 Iig. — 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 irèspelits tuber-

cules; toutesces lignes s'effacent en arrière

et sur les côtés
;
jambes antérieures offrant

une petite ligne longitudinale dans toute

leur longueur, elles sont quadridentées;

côtés du corselet et pattes garnis de poils

noirs. — Cap de Bonne-Espérance. Col-

lection de M. Gory.

DEUXIEME DIVISION.

[Cyclodema.
)

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.

tx. PACHYSOMA LACORDAIREI.
Long. 10 Iig. {. Larg. 7 Iig. — Noir

;

corselet follement ponctué, ainsi que les

élytres; celles-ci offrent de plus des série.s

longitudinales de points enfoncés; des

poils longs, roideset relevés sur les côtés

du corselet; pattes antérieures fortement

quadridentées; un petit tubercule de cha-

que côté de la tète. — Chili.

CANTIION, 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 JViedmann, 1, 161, p. 38.

1. CANTHON VOLVESS.
Fabr., 1, 60, 26. —Lavis, Oliv., 1,3,

197, pi. 10, fig. 89. — Long. 7 Iig. Larg.

5 Iig. — Entièrement d'un brun cuivreux

foncé, finement granulé; élylres très-fai-

blement slrièes ; l'angle humerai un peu
saillant; trois dentelures assez marquées
aux pattes antéiieures. — Amérique du
Nord.

2. CANTHON SPECULIFEP,.

Long. 7 Iig. Larg. k Iig. — Lisse , d'un

beau bleu-verdâlre éclatant; dessous du
corps et pattes bleuâtres; jambes anté-

rieures tridenlées ; élytres avec de pe-

tites stries longitudinales tréspeu marquées
en arriére ; sternum bombé. — Brésil.

3. canthon smaf.agdulus.

Faer., 1, 58, 17. — Oliv., 1, 3, 494,



pi. l'i, fig. 131, — Long:. 6 li

5j lig. — Pattes antérieures Iridentées,

lisses; base desélytres avec quelques pe-

tites stries très-peu marquées, et visibles

spulenient à la loupe, entièrement d'un

vert éclatant; massue des antennes d'un
blanc-jaunâtre. — Commun au Brésil.

li. CANTHON Sl'I.CATl'S.

Perty, p. 37, pi. 8, f. 2. — Long. 6 lig.

Larg. 4 lig. l-
— Ressemble au Smarag'

dtilus pour la forme; les stries des élytres

sont plus marquées ; l'angle humerai est en-

tièrement d'un cuivreux éclatant; pattes

noirâtres, — Cayenne et Brésil.

5. CAWTHON CORRl'SCrS.

Long. 6 lig. Larg. A lig. — D'un beau
vert métallique éclatant, lisse; élylres

' avec des stries longitudinales très-peu mar-
quées; tarses noirs ; jambes antérieures

bidentées.— Brésil.

6. CANTHOiV BICOLOR.
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. ;. — Lisse ;

tête, corselet, milieu de la poitrine et ex-

trémité de l'abdomen , d'un beau vert mé-
tallique brillant; élytres d'un brun-violet,

avec une slriesuturale, les autres distinctes;

dessous du corps et pattes noirs, les anté-

rieures tridentées. — Cayenne.

7. CANTHOM SEX-PUBiCTATUS.
Fabr., 1, C5, 47. — Oliv. , 1, 3, 205,

pi. 2, fig. 16. —Long. A lig. i- 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 ; élytres d'un
brun un peu violet ; dessous du corps d'un
jaune ferrugineux , avec les genoux cui-

vreux. — Cayenne.

8. CAIVTHON QUIKQUE MACULATUS.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i. — 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 AFFISIS.

Fabr., 1, 64, 43. — 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
verdâtre , et des stries lisses peu marquées;
dessous da corps noirâtre ; pattes anté-

rieures tridentées. — Brésil.

CANTHON.
Larg.

6D

10. CANTIIO.^ IIISTIUO.

Lep. et Serv., Enajcl. Méth., t. X,
p. ?52. — Fasciatiis, Mann,, Nouv. Mém.
de la Soc. Imp. des !Sat. de Moscou, t. I ,

pi. 2, f. 1. — Noir assez brillant; corselet
jaunâtre, avec une fascie transversale, rac-
courcie, irrégulière

, et les bords étroits,

noirs; élytres avec une fascie sinuéc jaune,
n'atteignant pas lasuiure ; base des cuisses,
bords latéraux de l'abdomen et anus, jau-
nâtres. — Brésil.

Nota. WAteuchus Coronatus de M. Per-
ty (Dolect. Anim.) est très-voisin de cette
espèce , mais cependant distinct.

11. CANTHON SCAPILARIS.
Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. — Tête et

corselet d'un vert métallique brillant; ély-

lres avec des stries de points enfoncés,
d'un noir-bleuâtre , avec leur base et le

bord extérieur, antennes de cette couleur;
dessous du corps noir- pattes antérieures
tridentées. — Brésil,

12. CANTHON RUTILANS.
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. i. — D'un beau

rouge cuivreux brillant, bleu en dessous,
lisse; élytres avec de petites stries longi-

tudinales très-peu marquées; jambes anté-
rieures tridentées. — Brésil.

13. CANTHON MINCTUS.
Long. 1 lig. i. — Larg. '- lig. — Très-

finement ponctué; d'un brun rougeâtre;
corselet et pattes plus clairs; élytres avec
des stries longitudinales lisses. — Cayenne.

Nota. 11 faut rapporter à ce genre la plu-

part des Ateuchus américains décrits dans
les auteurs, et entre autres :

14. Violaceus, Fabr.

15. Triangularis, Fabr.

16. Discoideus, Fabr,

17. Firens, Mannerh. (Nouv. Jet. de lu

Soc. Imp. des Nat. de Moscou, t. I.)

18. Punctato-striatiis, Manneuh. (Nouv.
Act. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou,
t. I.)

19. Chlorop/ianus, Mannerh. (Nouv. Act.

de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, t. L)

20. Picfus, Mannerh. (Nouv. Act. delà
Soc. Imp. des Nat. de Moscou, t. l.)

21. Bispinus, Germ., lus. Spec. Nov„,

p. 97, n° 166.

22. Phabus, Germ., lus. Spec. Nov,,

p. 98, n» 167.

23. Cinctellus, Germ., lus. Spec. Noc,
n" 168.



GYMNOPLEURUS.

Germ., lus, Spec. Nov.,

70

24. f^h-idis

p. 99, n" 169.

ISota. Je réunis à ce genre ,
quoique j a-

voue le faire avec peiue, un petit groupe

d'insectes d'Afrique qui s'y rapportent par

leur chaperon bidenté; leurs jambes posté-

rieures uniépineuses; leur abdomen ova-

laire et non globuleux ; mais d'un autre

côté leur corps est noir ,
granuleux, sans

aucun reflet métallique ; leurs élytres sont

souvent couvertes de gros points; cepen-

dant, n'ayant pu leur trouver de caractères

différentiels, jeleslaisseici provisoirement;

si par la suite on se décidait à les séparer,

on pourroit leur donner le nom de :

30. CANTHON GRANtLATt'S.

Oliv., Encyd. Méik. , t. V, p. 177,

n» 150, f. 19; Entom., pi. 8, fig. 67. —
Long. 3 lig. 1. Larg. 2 lig. — INoir; 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 û'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-Espérance.

SCATONOMUS, Erichson.

Antennes de neuf articles : le premier

allongé, linéaire; le deuxième petit, glo-

buleux ; le troisième conique ; les qua-

trième, cinquième et sixième dilatés, courts,

perfoliés, serrés contre la massue; cette

deniiére presque globuleuse , à 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, un peu échan-

cré au milieu. — Corps oblong , convexe.

Tête mutique. — Chaperon échancré,

et quelquefois bidenté. — Corselet mu-

tique , convexe. — Elytres arrondies. —
Pattes courtes , fortes, à jambes et tarses

postérieurs linéaires. — Tarses postérieurs

mutiques.

Ces insectes sont voisins des Canihon.

SCATOSOMCS VIBIDIS.

Erichsox , Archiv. fur Naturgisehichle ,

t. I, p. 257, pi. 3, f. 1. Long. 5 lig. 7-
—

Chaperon échancré ; d'un vert obscur ; tète

et corselet criblé de points; élytres avec

des stries légères, mais un peu crénelées.

—Cet insecte se trouve au Chili. M. Erich-

son en décrit trois autres espèces. — Chili.

GYMNOPLEURUS, Illig. ;

Jteuchns, Fabr,

I\e diffèrent génériquement des Ateu-

ckus 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. — Chaperon bi-

denté. — Leur taille est de beaucoup infé-

rieure à celle des Ateiukus. Us sont tous

de l'ancien continent.

M. MacLeay a donné une monographie

de ce genre dans ses Ilorœ Entoniologicœ.

I. GYMKOPLEURUS PILCRARIL'S. (PI. 4,

fig. 2.)

Fabr., 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

tête avec deux lignes obliques qui se réu-

nissent en arrière. — Paris.

Nota. Le Geoffroyi de Sturm ( Eut.

Hand., 1, 78), le Cantliarus, Illig. {Mag.,

t. II, p. 201 ), les Sturmii et Atronitidus

de Mac-Leay {Horœ Eut.), et le Subcya-

neus de BruUé {Expéd. se. de Morée), ne

me semblent être que des variétés de cette

espèce. M, Mac-Leay rapporte aussi le

Mopsus de Pallas {Icon., p. 3, A, 3.)

2. GYMNOPLECRUS DEJEASII.

Long. 7 lig. \. Larg. 5 lig. {. — 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. CYMSOPI-EURl'S SIJiUATUS.

Fabr., 1, 60, 28. — Oliv., 1, 3, 196,

I I. 10, fig. 93.— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. 7.

— Tête bidentée en avant ; corps presque

lisse ; d'un noir cuivreux obscur ; massue

des antennes jaune. — Cliine.

4. GYMNOPLEURUS CAPICOLA.

HOPE, Col.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig. {.

— Granuleux, noir; tète quadridentée en
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avant j élylies à peine striées ; antcmics

noires;.jambes un peu bleuâtres. — Chine.

5. GYMSOPLEUIilîS Sl'MPTUOSUS.

GoRï, Col.— Long. 7 lig.f. Larg. 5 lig. \.— D'un vert un peu sombre ; tète à quatre

dents arrondies ; antennes noires ; corselet

couvert d'une ponctuation serrée ; élytres

striées, avec les intervalles ponctués et

plissés , surtout vers la suture
;
jambes an-

térieures tridenlées. — Indes-Orientales,

6. GYMNOPLEURUS AZUREUS.
Fabr, , t. 1, p. 57, n° 14. — Long.

6 lig. ;. Larg. 4 lig. \. — D'un vert un peu
sombre ; tête avec quatre dentelures, dont

les deux intermédiaires assez avancées ;

corselet très - finement ponctué ; élytres

striées, mais non plissées; dessous du corps

et pattes d'un noir bronzé ; jambes anté-

rieures très-fortement tridenlées; antennes

Boires. — Guinée.

7. GYMNOPLEURUS SPLENDENS.
HoPE, Col. — Long. 6 lig. |. Larg.

k 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 ayant trois den-

telures assez fortes ; antennes noires. —
Nubie. Collection de M. Gory.

8. GYMUOPLEURUS JANTHIINUS.

Long. 7 lig. Larg. k lig. t- — D'un bleu-

violet éclatant , finement ponctué ; tête

avec quatre dents en avant; corselet avec

deux petits enfoncemens longitudinaux en

arrière. — Barbarie. Tripoli.

9. GVMSOPLEURUS NITENS.

Ouv., Ent., 1, 3, 459, 195, pi. 7, f. 55.

— Long. 6 lig. i. Larg. k lig. — Très-fine-

ment ponctué ; d'un beau rouge cuivreux

un peu terne; tète 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 Sinualus. Elle se trouve

dans les collections de Paris sous le nom
de Corruscus.

10. GVMOPLEUKUS IJUTILAMS.

Long. 8 lig. |. Larg. 5 lig. — D'un
rouge métallique ; têle divisée en avant
par six dents; corselet très -finement gra-

nuleux , avec une impression de chaque
côté et une foible ponctuation en arrière ;

élytres striées, avec quelques petites rides

transversales; dessous du corps et pattes

d'un beau vert. — Sennaar.

11. GYMNOPLEURUS L/EVICOLLIS.
Long. 5 lig. Larg. [\ lig. i. — D'un beau

vert éclatant, finement ponctué ; tête bifide

en avant, et sinueuse sur les côtés; corselet

avec une petite impression poncliforme 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^RULESCENS.
Oliv. , 1,3, 2/i0 , pi. 27 , fig. 231. —

Long. Ix lig. Larg. 3 lig. — Diflere du Ful-

gidiis par sa couleur d'un beau bleu écla-

tant et à reflets verts, et par ses élytres

beaucoup moins granuleuses. — Côtes de
Guinée et Sénégal.

13. GYMNOPLEURUS LATREILLEI.
Long. A 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-
qué».— Sennaar.

14. GYMNOPLEURUS BICOLOR.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. i. — Tête 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-

rière 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 verdàtre som-
bre. — Sennaar.

15. GYMNOPLEURUS FULGIDUS.

Oliv., 1, 3, 207, pi. 22, fig. 199. —
Long. 4 lig. 7. Larg. 2 lig. j. — 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 jjlusieurs

plaques irrégulières, lisses et réunies ; ély-

tres légèrement striées, plissées transvei-

salement ; tête bifide. — Sénégal.
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16. GVMSOPLEl'RUS OI.niEM.

Long. lig. Larg. 4 lig. — Ressemble

au précédent pour sa couleur, mais s'en

distingue par sa taille plus grande ; sa tête

offrant quatre dents ; le corselet plus gra-

nuleux , à plaques lisses plus petites et sé-

parées ; élytres à plis transversaux beau-

coup moins sensibles. — Sénégal.

17. GYMXOPI.EURCS PROFAHiUS.

Fabr. , t. I
, p. 56 , n" Z|5. — Long.

4 lig. \. Larg. 3 lig. |. D'un bleu obscur
et luisant, trés-finement ponctué; chape-
ron quadridenlé 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. GVMWOPLEIT.US TRISTIS.

GoRY, Cuil. — Long. Il lig. ~. Larg.

3 lig. — Finement granuleux ; d'un brun-
rougeâtre obscur; tête simplement bifide

antérieurement ; élytres assez fortement
striées. — Sénégal.

19. GYMSOPLECRIJS BICOLOR.
HopE, Coll. — Long. A lig. i* Larg.

3 lig. -1.—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-verdâtre ; jambes antérieures forte-

ment tridentées. — Cap de Bonne-Espé-
rance. — Collection de IM. Gory. C'est je

crois celte espèce qui porte dans les collec-

tions le nom de Lichtensteinii
,
que l'on

attribue à Jlliger , mais je ne le trouve dans
aucun de ses ouvrages.

20. GYMSOPLEURUS FLAGELLATUS.
Faer., 1 , 59, 22. — Oliv., 1,3, 199,

pi. 1, fig. 51.— Long. 5 lig. Larg. 3 lig.—
Noir ; entièrement couvert de gros points

enfoncés, de foime irréguliére ; élytres

striées. — Paris.

Nota. M. Mac-Leay rapporte à cette es-

pèce {Horœ Entom.), comme variété , le

Gymn. Conflagratus de Steven, qui vient

de Sibérie.

21. GYMSOPLEURUS SERRATUS.
FiscH. , £;i^om. Riiss., t. I, pi. 145,

pi. 13, f. 5. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

—

Ressemble beaucoup au précédent, mais
s'en distingue par sa taille beaucoup plus

grande et par son corselet, qui est couvert
de points assez gros et serrés, mais régu-
liers. — Sibérie.

22. GYMNOPLEURCS GRAKULATUS.
Fabr. , t. 1

, p. 59, n" 56. — Kcvtiigii,

Danov. , Ins. Indes. , t. II , f. 3. — Long.
3 lig. '. Larg. 2 lig. j. — D'un noir-^iolet,

couvert d'un duvet cendré, ce dernier lais-

sant à découvert deux points sur la tête,

seize petites plaques lisses sur le corselet,

deux sur la base de chaque élytre , deux
autres un peu en arrière; une tache trans-

versale et irréguliére sur la suture , et deux
plaquesà rextrémilé de la couleur du fond;

dessous du corps noir ; côtés de l'abdomen
annelés de gris; cuisses postérieures de
cette dernière couleur. — Indes-Orien-
tales.

23. GYMXOPLEUROS MILIARIS.

Fabr. ,1,56,5.— Oliv. , 1 , 3 , 20G ,

pi. 18, fig. 164.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. f— D'un bleu-verdâtre ; tête avec six den-
telures, les deux du milieu beaucoup plus
fortes que les autres ; dessus du corps en-
tiéi ement 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. gymsopleuris koekigii.

Fabr., 1, 58, 19. —Oliv., 1, 3, 200,
pi. 9, fig. 77.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. {.

— 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. GYM^OPIiElRl;S EXAMTHERUS.
WiED. , Mag. Zool.,l. II, 1" part.

,

p. 22 ; n° 27. — Long. 5 lig. {. Larg.

3 lig. j. — 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 Bengalensis , un individu
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de celle espèce dont les jambes antérieures

oflTient en dessus, el prés de l'extrémité,

une entaille assez forte.

26. GYMNOPLEURUS IBIDICUS.

HopE, ColL—Long. A Hg- Larg. 2 lig. {.

— D'un bleu obscur; têle bifide en avant,

et sinueuse sur les côtés ; corselet couvert

de gros points enfoncés ; élylres verdâtres

,

couvertes de poinis très-gros et disposés en

lignes longitudinales et régulières ; des-

sous du corps obscur ; jambes antérieures

tridentées. — Indes Orientales.

27. GYMKOPLEIIRIIS IMPRESSUS.

GoRY. , Coll. — Long. 3 lig. {. Larg.

2 lig. \.— Ressemble beaucoup à VIndiens,
mais s'en distingue par sa taille plus petite,

sa couleur d'un vert éclatant; son corselet

à ponctuation aussi forte et plus serrée ; la

granulation de ses élylres beaucoup moins
régulière. — Indes-Orientales.

Nota. Cet insecte n'est peut-être qu'une

variété du précédent.

II faut encore rapporter à ce genre les

espèces suivantes
,
que je n'ai pas eu occa-

sion d'examiner en nature.

28. Mundiis, Mac-Leay {Horœ Entom,.).

— Cap de Bonne-Espérance.

29. Humanus. Du même , et du même
pays.

30. Leci. Fabr.— Des Indes-Orientales.

31. Mac-Leay : 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. Bnfo, Mac-Leay {Horœ Entom.). —
Cap de Bonne-Espérance.

C'est le même que YOEnescens de Wie-
demann, Mag. de Germ. , t. IV, p. 128,
n» 34.

53. Jfflnis , 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.

IIYBOMA , Sekville et Saint-Fargeau
;

Deltochilum , Esch.

Ce genre a beaucoup de rapports avec les

Jleuchiis , mais il s'en éloigne par ses ély-

lres, qui présenlent une siiiuosilé latérale,

ce qui les rapprocbe des Gyrnnopleurits.

Cependant , il diffère de ces derniers , en
ce que cette sinuosité ne laisse pas à décou-
vert les côtés du corps. Ses pattes sont très-

longues.

Insectes d'assez grande taille , propres à
l'Amérique.

1. HYBOMA GIBBOS€M.
Saint-Far. . Eue. méthod. , 10 , p. 252.

—Long. 10 lig. Larg. 8 lig.—Chaperon qua-
dridenté, Irés-ponctué, d'un noir-bleuâtre;

élylres avec des stries longitudinales d'as-

sez gros points peu enfoncés, une petite

carène élevée à l'angle humerai , élevées

en arrière , et offrant quatre ou cinq petites

dents à l'extrémité, et une plus grande ii

la base, prés du bord extérieur. — Caro-
line.

Femelle à élytres sans gibbosités.

2. HYBOMA DENTIPES.
EscHS. , Entom. , p. 34, n" 17, pi. 1,

f. 4. — Long. 15 lig. Larg. 9 lig. — Res-

semble à YH. Gibbosa, dont il diffère par

sa taille plus grande , son corps plus al-

longé ; le devant de la tête avec deux peti-

tes dents un peu sinueuses latéralement;

ses élylres presque rugueuses. — Brésil.

3. HYBOMA ICARUS.

OlIv. , 1 , 3 , 189 ,
pi. 16 , fig. 151 , A.

—Long. 12 lig. Larg. 9 lig.—Tête échan-

crée en avant, offrant de chaque côté deux
dents aiguës , entièrement cuivreux ; écla-

tant ; corselet un peu sinueux latérale-

meni, avec un point enfoncé de chaque
côté; élytres très-fortement striées, un
peu relevées en arrière de chaque côté. —
Cayenne.

4. HYBOMA BRASILIENSE.

Long. 9 lig. Larg. 7 lig. — D'un noir à

reflets bleuâtres ; tête échancrée en avant,

avec une petite dent de chaque côté ; corse-

let très-anguleux de chaque côté ; élytres

avec une carène oblique , el partagée en

cinq petites côles, placée près 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.

Collection de M. G017.

5. HYBOMA RCBRIPENNE.
GoRY, Mag. ZooL,Ins.

,
pi. 37.—Long

5 lig. Larg. 4 lig. — Cuivreux ; tête écban
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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 offrent

en arriére une carène transversale , surmon-
tée de tubercules plus gros ; dessous du
corps et pattes d'un vert obscur; antennes
noires. — Brésil.

6. HYBOMA DROMEDARIUS.
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Noir ; tête

un peu sinueuse latéralement, et offrant

en avant deux petites dents; corselet di-

laté, échancré, et anguleux latéralement,
trés-relevé au milieu , où il offre 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 enarrière une carène oblique, quadri-
tuberculée; pattes antérieures finement den-
telées ; massue des antennes brune. — Bré-
sil. — Collection Gory.

7. HYBOMA ELEVATUM. (PI. 2, fig. 3.)
Long. 9 lig. Larg. 5 lig. — Noir ; tête

échancrée en avant, à son milieu ; corselet

trés-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. HYBOMA 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-
que 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
des autres

; jambes antérieures îridentées
;

extrémité des jambes et tarses velus et

bruns. — Brésil. — Collection de M. Gory.

9. HYBOMA SUBMETALLICUM.
Long. 6 lig. i. Larg. 3 lig. '-. — 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 mé-
sothorax d'un cuivreux éclatant; abdomen
et pattes d'un brun-noir ; antennes brunes.— Cayenne,

10. HYBOIUA IKRORATDIU.
KiRBY, Centurie, — Long. 6 lig. Larg.

3 lig. '
. — 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 irès-foible dent ;

élytres couvertes de lignes longitudinales

de points très-larges, mais peu profonds;

elles ont une très-foible carène longitudi-

nale sur l'angle humerai, et une autre obli-

que et formée de cinq côtes près de l'ex-

trémité ; antennes rougeâtres. — Brésil.

11. HYBOMA L^EVE.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. j. — 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. HYBOMA LACORDAIREI.
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. {. — Corps

convexe, arrondi, trés-irrégulier en des-

sous , noir ; chaperon arrondi sur les côtés,

bidenté en avant; corselet avec plusieurs

élévations qui forment au milieu un \] ren-

versé et un point de chaque côté ; élytres

avec quatre séries longitudinales de pla-

ques carrées et élevées; dessous du corps

d'un noh' luisant ;
jambes antérieures tri-

dentées.

Cet insecte a été rapporté du Chili par

M. Lacordaire, et porte dans son catalo-

gue le nom de Casus.

MEiNTOPHILUS, Nobis;

Circelium, Latr. ;

Cliœridium, Lep. Serv.

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.

MEMTOPHILUS HOLLANDI.ï;. (PI. h, fig. 4.)

Fabr., 1, 57. 14. — Ouv., 1,3, 217,
pi. 13,fig. 117.— Long. 3lig. 1. Larg. 3 lig.

— INoir, anguleux latéralement; corselet

ponctué, très-large, très-dilaté sur les côtés,

surmonté d'une carène longitudinale; ses an-

gles postérieursprolongésen arriére; élytres

courtes, globuleuses, arrondies, offrant cha-

cune huit carènes Irés-élevées ; pattes an-
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térieures avec trois dents très- fortes. —
Nouvelle-Hollaade.

SISYPHUS, Latr. ;

Aieuchus, Fabr., Weber, Illic;

Copr'is, Oliv., Geoff.

Antennes de huit articles : le premier

long, les suivans couils, les trois derniers

formant une massue ovale perfoiiée.—Pal-

pes courts, les labiaux velus; les ma^il-

iaires 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. — Elytres

courtes, presque triangulaires. — Pattes

très-longues, surtout les postérieures. —
Les jambes de celles-ci arquées.

Insectes de taille moyenne ou petite,

de couleur sombre ,
propres à l'ancien con-

tinent. Comme les Ateiichus, ils forment

des boules d'excrémens, renfermant leurs

œufs.

M. Gory a publié récemment un mono-
graphie de ce genre.

1. sisyphus schckfferi.
Fabr., 1, 59, 24. — Oliv., 1, 3, 201,

pi. 5, fig. 41. — Long. 3 \. Larg. 2 lig. '-.

— Noir ponctué ; élytres avec des stries

longitudinales peu marquées; leurs inter-

valles finement ponctués; une très-petite

dent de chaque côté de la base des cuisses

postérieures. — Paris,

2. SISYPHUS SPISIPES.

GoBY, Mon., p. 8, f. k- — 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 près de leur base, et offrant une
épine au côté externe et une autre en de-

dans, se redressant en 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 ,
près de leur base en ar-

riére. — Cap de Bonne-Espérance.

3. SISYPHUS UESSII.

Illig.— GoRY, Moti. , p. 11, fig. 3. —
Long. 3 lig. y. Larg. 2 lig. {. — Noir, un
peu pubescent; élytres foiblement striées,

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 Bonne-
Espérance.

4. SISYPHUS ARMATUS.
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 ar-
riére. — Sénégal.

5. SISYPHUS HIUTUS.
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 MUSUTUS.
Fabr., 1, 57, 11. — Longipes, Ouv., 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.

COPKITES.

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, Phanaus,
Oaysternon, Enicotarsus, ChœridiuTr,Pe-

daria, 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 œufs.

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 et non
métalliques. Les grandes espèces sont pro-

pres aux climats les plus chauds de l'ancien

continent.

PREMIÈRE DIVISION.

Pattes antérieures tridentées.

1. COPRIS 4IVTEN0R.

Fabr., 1, 40, 48. — Oliv., 1, 3, 111,

pi. 6, fjg. 42.— Long. 22 lig. Larg. 13 lig.

— Noir; tête 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

dénis, et oflrant une CDrne au milieu ; cor-

selet tronqué antérieurement, avec une ca-

rène avancée au milieu, terminée latéra-

lement par deux petites pointes, cliacun de

ses côtés offrant deux autres dents très-

fortes; élyties très -brillantes, avec des

stries lisses , de petits points enfoncés

,

éparssur 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 roi'x; deux côtes longitudinales assez

élevées au bord extérieur des élytres. (^.

Ç . Télé avec une carène transversale

légèrement tridentée ; celle du corselet est

entière, les érhancrures moins profondes,

et les dents de leurs bords nulles. — Sé-

négal.

2, COPRIS GIG^.
Fabr., 1, 42 , 55. — Oliv. , 1 , 3 , 157

,

pi. 14, Cg. 137. — Long. 22 lig. Larg.

13 lig. — Diffère du C. Antenor par les

stries des élytres, un peu ponctuées , et

l'absence de la petite carène longitudinale

près de la base. — Guinée, Sénégal.

S. COPRIS ISIDIS. (PI. 4, fig. 5.)

, Savigny. — Long. 20 lig. Larg. 12 lig.

—Bords latéraux de la tête et du corselet,

devant de celui ci, avec de longs poils

roussàtres; tout l'insecte est noir brillant,

très-ponclué , presque rugueux, avec quel-

ques places lisses sur la tète et le corselet;

tête déprimée en avant
,
profondément

creusée dans les ^ avec une grande corne

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'imc 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; élytres couvertes de points enfoncés

irréguliers , serrés , avec des stries longitu-

dinales lisses. — Egypte.

DEUXIÎiME DIVISION.

Elytres avec deux côtes latérales élevées.

h. COPRIS BUCEPHALCS.
Fabr., 1, 42, 54. — Ouv., 1,3, 113,

pi. 4, fig. 16, $.— Jabl., Cul., 2. pi. 13,

fig. 1, 2, ^. — Long. 17 lig. Larg. 11 lig.

— Noir; tête et corselet rugueux; la pre-

mière ayant dans le ^ une corne courte

,

droite, et dans la $ 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 ; élytres avec des

points épars sur la surface , des stries lisses

et deux côtes longitudinales élevées au

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.— Oliv., 1, 3, 112,

pi. 10, fig. 92, et pi. 23, fig. 92.— Long.

21 lig. Larg. 14 lig. — Poitrine, bords la-

téraux de la tôle et du corselet très-velus,

noir; tête et corselet très ponctués, pres-

que rugueux ; tête avec une carène élevée,

liansversale, terminée latéralement dans les

^ par deux cornes assez courtes, obtuses;

corselet tronqué antérieurement, avec une
carène transversale dans les Ç , dilaté dans

les f^ au bord antérieur, avec deux pro-

fonds eufonceniens au-devant de cette 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; élytres avec de petits points

enfoncés disséminés sur le disque , et les

stries lisses. — Cap de Bonne-Espérance.

6. copris molossus.
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 échancrée à partir de son milieu

jusqu'à ses extrémités latérales, est au con-

traire arrondie en avant ; dans tout le reste
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il est absolument comme le C. Ursus. —
Chine.

7. COPRIS DRSUS.

Fabr., 4, 43, 57. — Oliv., 1, 3, pi. 19,

fig. 25, el pi. li, fig. 25.— Long.l91ig. Larg.

il lig. — Noir peu brillant ; tète et corse-

let couverts de très-petits tubercules, qui

les font paroilre comme ponctués; la pre-

mière avec une forte élévation légère-

ment bidentée latéralement, et ayant dans

son milieu une corne courte , arrondie ;

le second échancré en avant, avec une ca-

rène transversale, sinuée et légèrement
bidentée à ses deux extrémités; élylres

très-légéremenl granuleuses, mates, avec

de petites stries longitudinales lisses très-

peu marquées; dessous du corselet et côtés

delà poitrine velus; deux côtes élevées au
bord extérieur des èlytres, 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-

chées sur le milieu de son disque , et une
carène transversale, lisse, peu élevée; èly-

tres avec des stries lisses, et deux côtes

élevées au bord extérieiir, l'intérieure

raccourcie ; dessous du corselet et bords

de la poitrine velus; (^ avec une corne sur

milieu de la tête ; caréné du corselet plus

prononcée, bidentée 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. — Koir; tête et

corselet couverts de petits points élevés; la

première avec une petite carène élevée

dans les Ç ; 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 trés-

élevées au bord de cet enfoncement; èly-

tres avec de petits points enfoncés et des
stries lisses. — Sénégal.

10. COPRIS KEMESTRISUS.
Faer., 1, 31, 3. — Oliv., 1, 3, 120,

pi. 12, fig. 115. — Long. 12 lig. Larg.

7 lig. — INoirassez brillant; tête ponctuée,
avec une corne relevée, assez longue dans

les (5* ; trés-courle et dirigée en avant dans

les 2 ; 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 ; èly-

tres avec des stries de points enfoncés;
poitrine velue.—Cap de Bonne-Espérance.

11. COPRIS TRIDANUS.
Oliv., 1, 3, 159, pi. U, fig. 127. —

Long. 13 lig. Larg. 8 lig. — Noir brillant,

presque lisse; tête rugueuse antérieure-
ment , avec une carène transversale bi-

dentée; corselet un peu déprimé et tronqué
antérieurement, avec une ligne longitudi-

nale enfoncée au milieu ; élytres avec des
stries lisses. — Brésil.

12. copris caroliisa.

Fabr., 1, 43, 60. — Oliv., 1, 3, 160,

pi. 12. fig. 113. — Monaclia, Dej., $. —
Long. 12 lig. Larg. 8 lig.—Ponctué, noir;

tête rugueuse, avec une petite élévation

bidentée ; corselet un peu échancré anté-

rieurement, avec deux tubercules latéraux;

élytres avec des stries ponctuées; les qua-
tre premières auprès de la suture

,
garnies

dans leur moitié postérieure de poils courts,

serrés, épais; dessous du corselet et côtés

de la poitrine velus; la Ç diflere par sa

corne dirigée en avant et entière. — Ca-
roline.

13. COPRIS NASUTA.
Dfj., 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 sinuès, son milieu supérieur re-

levé , avec une carène sinuée ; élytres com-
me guillochées, avec des stries de points

enfoncés; poitrine velue. — Brésil.

14. copris paiviscus.

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 de
la 5 est moins arquée, sans dentelures;

les deux se tes offrent au milieu du corse-

let une petite ligne longitudinale enfoncée.
—-- Europe méridionale.

15. COPRIS HISPANA.

Fabr. , 1 , 49 , 86. — Oliv. , 1 , 3 , 131

,
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pj. 6, fig. 47. — Long. «2 lig. Larg. 1 lig.

— Diffère du C. Paniscus par son corse-

let, dont la carène transversale est échan-

crée en avant, — Espagne, France Méri-

dionale.

16. copnis LUNARis. (PI. 4, fig. 6, ç?;
PI. 5, fig. 1, 2 •)

Fabr., 1, 36, 29. — Oliv., 1, 3, 132,

pl. 6, fig. 36. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Noir luisant; une corne assez longue et

arquée sur la tête des (^ ; corselet tronqué

antérieurement, avec une élévation bifide

et un tubercule pointu de chaque côté
;

élylres striées; la Ç offre sur la tête une

corne courte, tronquée et légèrement bi-

fide à l'extrémité; corselet presque muti-

que. — Paris.

17. copris emarcisata.
Fabr., 1, 37, 30. — Oliv., 1, 3, 133,

pl. 8, fig. 64. — Long. 7 lig. j. Larg.

il lig. |. — Diffère du C. Lunaris par sa

taille plus petite; la corne de la tête très-

courte
,
pointue à l'extrémité ; corselet

presque niutique. — Paris.

18. COPRIS OCIOIV.

Klug, Ins. du Voyage de Lehrmann, p. 34»
n° 73. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— Noir,

quelquefois brun ; diffère du C. Lunaris
par sa taille , la partie supérieure du corse-

let et les stries distinctement ponctuées. —
Sénégal.

19. COPBIS PMITUS.
Fabr., 1, 44, 66. — Long. 8 lig. Larg.

4 lig. — Très ponctué, noir; tête armée
d'une corne longue et recourbée dans les

(J , 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 AMMOS.
Fabr., 1, 35, 25. — Oliv., 1, 3, 145,

pl. 12, fig. 111. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. \. — Noir peu brillant ; tête avec une
corne assez forte , courte , droite , arrondie

à l'exuémité ; corselet fortement ponctué ;

élytres lisses, avec une double rangée de
points enfoncés dans les stries. — Amé-
rique.

21. COPRIS TlILMUS.
Fabr.

, 1 , 44 , 65. — Oliv. , 1 , 3 , 138

,

pl. l'J, fig. 88, et pl. H, fig. 98. — Long.
6 lig. Lnrg. 4 lig. — Noir assez brillant;

têle et corselet assez fortement ponctués
;

la première avec une élévation assei courie
et bidentée ; 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 prés d'elles

deux petites plaques lisses; élytres avec
des stries ponctuées ; la corne de la tête et

les tubercules du corselet sont très-peu pro-

noncés dans les 5. — Sénégal.

23. COPRIS PITHECIUS.
Fabr., 1, 33 , 14- — Oliv. , 1 , 3 , 136

,

pl. 9, fig. 73. — Lacostus, Dej. — Long.
8 lig. Larg. 4 lig. j. — Noir; tête et cor-

selet ponctués ; la première avec une corne
courte , élevée dans les J^ ; un tubercule
seulement dans les Ç ; le corselet mutique
dans les J , tronqué antérieurement dans
les ^, avec deux tubercules vers le milieu
prés du bord extérieur; élytres avec des
stries de petits points enfoncés; massue des
antennes jaune. — Sénégal.

24. COPRIS SABCœt'S.

Fabr., 1, 31, 6. — Oliv., 1, 3, 137,
pl. 9, fig. 85. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

— Noir assez brillant; têle avec une petite

carène dans les J , et une corne assez mince,
longue et droite, dans les (f ; corselet dé-
primé en avant , mutique dans les Ç , avec
deux petits tubercules au milieu dans ie (^;
élytres avec des stries de petits points peu
marqués. •— Coromandel.

25. COPRIS IIVERMIS.

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 très-pelits points enfoncés; antennes

jaunes. — Sénégal.
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27. COPRIS HESPERUS.

Oliv., 1, 3, 193, pi. ili, fig. 129. —
Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — D'un vert glau-

que métallique, cuivreux rougeâire en des-

sous; tète 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.
Fabr. , 1 , 38 , 39. — Oliv. , 1 , 3 , 135

,

pi. 2, fig. 12 et pi. 25, fig. 12. — Long.

10 lig. Larg. 6 lig. — Trés-finemenl 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 J* ; les angles supérieurs de cette dé-

pression quadriluberculés. —Coromandel.

TROISIÈME DIVISION.

Pattes antérieures quadridentées.

29. COPRIS NISUS.

Fabr., 1, M, 61. — Ouv., 1, 3, 166,

pi. 2, l)g. 17. — Long. 6 lig. 7. Larg.

3 lig. |. — Noir luisant; tète avec un tu-

bercule très-petit; corselet avec une petite

impression au milieu à la base; élytres

striées. — Cayenne.

30. COPRIS Sl'B.ENEA.

Dej., Coll. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig.

— ISoir métallique, avec un reflet rougeâ-

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 [des Copris par sa tête,

profondément échancrée au milieu , et of-

frant de chaque côté une avance pointue.

—

Les antennes sont terminées par une mas-
sue large et presque ronde. — Les élytres

oITrent , derrière l'angle Luméral, un sinus

semblable à celui des Gymiwpleunis.

C0PT0RH1N4 AFRICANA. (PI. 5, fig. 2.)

HopE. Traits, de la Soc. Zool. , l. J,

p. 96. n" 1 , pi. 14, f. 2. — Long. 8 lig.

Larg. 4 lig. ^. — D'un noir assez luisant,

trés-fmement ponctué ; corselet tronqué

en avant, avec une carène postérieure; ély-

tres avec de très-fàibles stries longitudi-

nales; pattes antérieures tuberculées; les

postérieures finement dentelées en scie.

—

Afri(iue , Sierra-Leone. Une autre espèce,
très-voisine et du Cap , est décrite par
M. Hope sous le nom de Kliigii.

PHANEUS, Mac-Leay;

Loncophorus, Germ. ; Scarabœus, Linné
;

Copris et Onitis, Fabr.

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 DDCALIS.
Long. 28 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 carène 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

assez 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 Ensifer de M. Ger
mar , Mag. d'Entom., t. l\

, p. 147, figuré

dans les Insectes de Spix et Martius, pi. 8,

fig. 10 et 11.

2. PHANECS I.ANCIFER.

Fabr., 1 , p. 43, 58.—Ouv., 1, 3, 117,
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pi. 4 , fig. 32.—Long. IS lig. Larg. 12 lig.

— D'un beau bleuverdâtre; tête noire,

armée d'une longue corne presque droite
;

corselet couvert de petits sillons transver-

saux irréguliers, cre.usé en avant, trés-di-

laté au bord latéral antérieur , avec une
élévation à sa partie postérieure , ses angles

relevés et leur bord antérieur affrant 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. PHASEL'S HEROS.
Dej., Collect. — 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 ]iostérieure

relevés en pointes obtuses, aplaties latéra-

lement, larges à la base, et se prolongeant
inférieurement en une ligne relevée et si-

iiuée : le devant de la carène prolongé en
une plaque bidentée latéralement ; devant
du corselet profondément excavé ; élytres

d'un beau bleu-verdàtre métallique , trés-

rugueuses ; dessous du corps et jambes
noirs ; anus d'un bleu-verdàtre

;
poitrine

,

côtés de la tète, du corselet et cuisses ve-

lus. — Cayenne.
ISota. Cet insecte n'est probablement

pas aussi prés du Lancifer.

li. 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-légérement ar-

quée à son extrémité , le second avec une
carène postérieure arrondie en avant , ex-
cavèe antérieurement; élylres rugueuses,
d'un bleu-verdàtre ; dessous du corps et

pattes noires ; anus d'un bleu métallique
;

p itrine, côtés de la tète et du corselet,

et cuisses velus ; massue des antennes
jaune. — Cayenne.

5. PHANEUS FAUNUS.
Fabe., 1, 38, 36. — Oliv.. 1 , 3, 119,

pi. 7, fig. 87, et pi. 29, lig. 87. — Long.
15 lig. Larg. 10 lig. — Noir peu luisant;

tête armée d'une corne courte compri-
mée ; corselet rugueux antérieurement

,

cle\é en arrière, où il oITre quatre petits

tubercules au milieu, et un grand de cha-
que côte ; une petite ligne élevée part de

chacun de ces tubercules et va rejoindre
le bord antérieur ; élytres profondément
striées ; dessous du corps lisse ; la corne
du ^ 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
à leur extrémité; la carène supérieure est

terminée latéralement par deux tubercules
bidentés; le chaperon est entier dans les

deux sexes, et les jambes antérieures ont
quatre tubercules obtus. — Brésil.

6. PHAÎV'EUS SÏLVANUS.
Dej., To^^— Long. 16 lig. Larg. 10 lig.

— Noir ; tête avec une longue corne 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'extrémité; des enfonccmens assez profonds
à la base de chaque strie

;
poitrine , côtés

du corselet cl cuisses \cliis; tèle 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

écbanciure terminés par une petite dent.
— Brésil.

7. PHANEUS SATYP.US.

Dej. , Coll. — Long. 10 lig. Larg. 6
lig. |. — Noir ; les bords latéraux et an-
térieurs du corselet verts ; tête offrant en
avant deux pointes aiguës, et en arrière

une élévation transversiile , 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. PHANEUS IMPERATOR.
GuÉR. , Icon. du Règn. anim., 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,

à 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; élytret
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fortement striées, d'un jaune - vcrdâirc

doré, la base d'un noir-violet bordé de
\en ; dessous du corps et pattes d'un vert

foncé
,
presque noirs ; cuisses des deux der-

nières paires de pattes d'un vert éclalant.

—

Chili, C.ollectiou Gory.

0. PH\N:£US MIMAS.
Fabr. , 1, /»5, 68. — Ouv. 1, 3, 125,

pi, 7, fig. 50. — Long. 14 lig, Larg. 8 lig.

— Vert , avec lés côlés du corselet
,

des élytrcs et les cuisses inlermédiaires et

postérieures d'un cuivreux doré ; la tête

offre deux, rides transversales, dont la se-

conde . dans le nifUe , est armée latérale-

ment de deux cornes assez courtes; le cor-

sciel 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 pâlies antérieures , noirs. —
Cayennc.

10. PHAN.«l'S VIOrACEUS.
Klug. — Long. 6 lig. Larg. 4 lig. —

D'un bleu-violet; corselet rugueux , légè-

rement aplati dans son milieu supérieur, et

incliné en avant ; tèle surmontée d'une pe-

tite corne très courte ; élylres lisses, avec

quelques stries peu marquées de très-petits

points enfoncés, et quelques enfonceuieiis

a la base; devant de la tèle, dessous du
corps, antennes et pâlies d'un noir-violet.

— Mexique.

DEUXIEME DIVISION.

Corselet sans points enfoncés.

11. PHABiEUS HASTIFEK.

Illig. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig. —
D'un vert métallique bleuâtre . noir en

dessous; tète d'un noir-bleuâtre, avec une

corne courte et bifide à sou extrémité

dans la $ , très-grande , arquée , et tuber-

culeuse en dessous dans les (^ ; corselet

rugueux, déprimé antérieurement dans les

(^, avec quatre tubercules élevés, pointus,

les deux extérieurs aplatis sur leurs côtes,

celui de la Ç , avec une carène peu élevée,

bituberculeuse en son milieu ; élytres lisses,

avec des côtés élevés, arrondis. — Brésil.

12. PHAN.«US CARMIFEX.
Fabr., 1, 48, 34. — Oliv. , 1, 3,161,

pi. 6 , fig. 46, et p. 10, fig. 86. — Long.

7 lig. -'. Larg. 5 lig. — Hugueux , vert;

tète avec une corne comprimée, noire et

arquée ; corselet d'un rouge cuivreux , doré

Insectf.s. II.

sur ses bords antérieurs, très aplati en des-
sus, formant une espèce de plaque inclinée
en a\aut, ses angles postérieurs relevés en
pointe; élytres giiillochées, avec quelques
petites côtes élevées; la $ dilTére par l'ab-

sence de la corne sur la tête , le manque
de plaque sur le corselet, celui-ci a\cc
une petite carène transversale en avant. —
Amérique du nord.

Î13. PHAIV^US DEMON.
Dej. ,

<"()//. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. ;.— D'un vert mélallique éclalant, à rcilc'ts

cuivreux ; bord antérieur du chaperon
noir; tète armée d'une longue corne noire,
arquée ; corselet rugueux, incliné en avant,
profondément excavé dans son milieu su-
périeur; les bords latéraux de celte exca-
vation relevés en côtes larges , aplaties la-

téralement, un peu échancrécs en dessus,
et rejelées en arriére ; les bords supcricuis
et extérieurs de ces élévations noirs; ély-

tres lisses, striées, avec quel(|ucs [>etits

enfoncemens transversaux
; jambes et tarses

noirs; suture des élytresvelue. —Mexique.

14. PHAIV.EUS TlilDESS.

Long. 8 lig. Larg, 4 lig. i. — D'un vert

métallique éclatant; devant du chaperon
et une longue corne arquée sur la tèle

noirs ; corselet rugueux , profondément ex-

cavé dans son milieu, avec deux cornes 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. PHA1X*;US PLASICOLLIS
Pf.rty , f"oij. de Spix., Ins., p. 40, pi. S,

fig. 13. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. —
D'un vert métallique éclatant, lisse; tète

suimonlée de deux cornes noires, diver-

gantes, tuberculées à leur base; corselet

tronqué antérieurement, avec une carène
transversale arrondie à ses bords latéraux ;

élytres striées; la suture velue; extrémité

des jambes, tarses, et devant du chaperon,
noirs. — Brésil.

16. PHAN^US SPLENDIDCLUS.
Fabr. , 1 , 32 , 8, — Oliv., 1 , 3 , 128

,

pi, 2, fig. 18. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un vert métallique cuivreux, à reflets

rougeâtres ; tète noire antérieurement;

avec une carène transversale ; corselet avec
un enfoncement semi-circulaire en avant

;

un antre longitudinal en arrière; celui-ci

avec une tache noire de chaque côté ; ély-

tres lisses , avec quelques côtes arrondies,

G
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milieu de la poilrinc ,
jambes et tarses

noirs; poitrine velue; le ^ a sur la leie

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-

menl par deux petites dents. — Brésil.

17. PHAN.EIJS MEXELAS.

Dej. , Cuil. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un vert brillant à reflets cuivreux et

dorés; devant de la tète 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-

tres très-profondément striées. ""'Brésil.

18. PHA^ECS COXSPIClLf,ATLS.

Fabk. , 1 , 32 , 9. — Maculicollis, Dej.,

Coll. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — D'un

vert glauque; corselet vert, très-brillant,

avec une tache irréguliére èchancrée a son

milieu postérieur, noire; tête noire anté-

rieurement, avec une carène transversale ;

élytres avec des côtes peu élevées ,
lisses;

la tète du J* est armée d'une longue corne

peu courbée , et légéiement 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. PHW r.tS L.«VICOLMS.

Dup., Coll.— Long. 9 lig. Larg 6lig.—

D'un beau verl 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

,

le d*,
la Ç; élytres avec des stries lisses;

de la tète et du corselet, et la poitrine ve-

lus ; massue des antennes jaunâtre. —
Brésil.

relevés en une petite pointe dans

un tubercule très-obtus dans
côtés

OXYSTER^'ON, Nob.

Phanœus, Mac-Leaï; Copris, Fabr.

Ce genre diffère de celui des Plianœus

par l'arrière.—Sternum avancé en une lon-

gue pointe recourbée, se prolongeant entre

la première paire de i)altes.—Le milieu pos-

térieur du corselet s'avance en pointe a la

place de l'écusson bien plus distinctement

que dans les Pkanceus.

1. OWSTERSON FESTIVKM.

Fabr., 1,-32, 10. — Oliv. , 1, 3, 127,

pi. 3, (ig. 21.— Long. lOlig. 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 tète et le corselet mu-

tiques; ce dernier olTrant des taches noires

assez nombreuses, grandes, irréguliéres.—

Gayeune.

2. OXYSTERSO:^! niLAUE.

Dej., Cuil.— Long. 8 lig. Larg. 6 lig.—

D'un beau rouge cuivreux métallique; tète

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 $ , le corselet oflie en avant un

léger enfoncement ; de chaque côté il y a

une petite élévation longitudinale noire.

—

Gayenue.

3. 0XYSTEP,?Î0>1 SILE5IUS.

Dej.. Coll. - Long. 7 lig. Larg. 3 lig. —
Noir; tète avec une corne courte dans les

f^ , une carène transversale bioculée dans

les Ç ; elle est presque entièrement noire

dans le picuiier 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 sou 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 verdàlre, avec la suture, les bords ex-

térieurs et postérieurs d'un vert métallique

brillant; plaque anale d'un vert métallique.

— Gayenne.

l\. OXYSTERÎVON PALEMO.
Dej., ro//.-Long. 7 lig. Larg. Alig. î-

—D'un beau verl métallique cuivreux ; de-

vant de la tète noire ;
poitrine très-velue ;

élytres avec des stries lisses; jambes et tar-

ses noirs ; le (3* a sur la tète une longue

corne, un peu dilatée et légèrement bifide

à son extrémité; le corselet est fortement
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excavé dans son milieu poslérieur. elles cô-

tés de celte cavité sont relevés en deux
pointes aplaties, laiges,qui se courbent l'une

vers l'autre.—BrésiJ.

5. OXYSTERRION SPIiMIFEnUM.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — D'un vert

métallique à reflet cuivreux en dessus, ver-

dâtre obscur en dessous; devant du chape-

ron noir, une petite caréné transversale dans

son milieu; corselet un peu creusé dans son

milieu antérieur, celle cavité dominée par
deux coines convergentes, horizontales, di-

rigées en avant , noires à leur extrémité ;

élytres striées; massue des antennes jaunâ-

tre.—Cayenne.

EXIGOTARSUS, Lap.

Diflërenl des Phanœus par leur forme
très aplatie en dessus, et surtout par leurs

tarses intermédiaires et postérieurs, com-
posés de trois articles trés-larges et dont le

premier est presque aussi grand que tous les

autres réunis ; le devant de leur tête est tou-

jours bidenté.

Ce sont des insectes de taille moyenne ou
assez petite. — Propres à l'Amérique du
Sud.

i. EMICOTARSl'S ATER.
Lap., Ann.de la Soc. Elit., t. I, p. 402,

n" 28.— Long. 7 lig. j Larg. 4 lig. i,_]\"oir,

finement ponctué; élytres fortement striées.— Cayenne.
Nota. C'est peut-être à celte espèce qu'il

faut rapporter ÏOiiitis dcplanatus , Germ.,
ins. sp. nov., p. J09, n° 186; dans ce cas

ce dernier nom est antérieur.

2. EJIICOTARSCS Ql'ADRATLS.
Lap., Jiin.de la Soc. Elit., 1. 1, p. 403, u»

29.— Long. 5 lig. Larg.Siig. 7.—D'unvert
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.ESiIC0TARSUSVIRIDIPETOIS.(Pl. 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, Irés-

ponctué sur les côtés; élytres striées d'un
vert trés-éclatant; dessous du corps et pat-

tes noires.— Brésil.

CHJÏRIDIUM, Lfp., Serv.

Ateiiclius, Fab. ; Copris, Otiv.

Antennes de neuf articles , les trois der-

niers en massue. — Tarses intermédiaires
et poslérieurs ayant leurs articles aplalis,

triangulaires. — Tèle demi-circulaire, inii-

tique dans les deux sexes. — Ciiaperoii
écliancré, bidenté à son bord antérieur. -

Lobes et mandibules cachés.—Corselet inu

tique dans les deux sexes. — Elytres con-
vexes, laissant à nu l'exlrémité de l'abdo-
men : celui-ci court. — Les quatre jambes
postérieures courtes, très-dilatées à leur ex-
trémité.

Les insectes de ce genre sont de peiiie

taille et généralement assez brillants; ils ont
des ailes, leur corps est court.— Ils parais-
sent eue propres à l'Amérique.

1. CH.ERIDIUM FASCIATUM.
BoNFiLS.— Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. ^.— Ponctuée, d'un vert cuivreux; élytres

striéeslongitudinalement, d'un brun rouge,
avec une bande transversale cuivreuse, qui
se rétrécit en se rapprochant de la suture ;

dessous du corps noir.— Cayenne.

2. CH.ERIDIUM COLLAUE.
Dej. , Coll.—Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. \

.

— D'un vert métallique un peu cuivreux ;

corselet d'un brun rougeâlre très-clair, avec
un reflet d'un vert méiallique et une tache

de cette couleur au milieu du bord j)osté-

rieur; élytres striées longitudinalement. —
Brésil.

3. CHERIDIUM NITIDULUM.
Klug.— Long. 2 lig.

J.
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
rougeâlre.—Mexique.

4. CH.ERIDIUM ELEGANS.
Dej., Coll.— Long. 2 lig. {. Larg. 2 lig.

— Trés-luisanl, d'un vert presque noir; éjv-

Ires d'un brun jaune, sans stries longiludi-

nales; la suture et une bande transversale

cuivreuses.—Cayenne.

5. CH.ERIDICM 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, Linn. ;

Copris et Ateuchus, Faer.

Antennes de neuf articles, les trois der

.

niers en massue perfoliée. — Palpes fili

.

6.
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formes conils. les labiaux tros->eUis , les

maxillaires à dernier article subovalaire.—

Tarses alongés, grêles, crocliels visibles.—

Tète et corselet souvent armés de cornes

dans les (5*; le deuxième transversal, pres-

que orbiculaire; point d'écusson visible.

—

Coips court. — Elylres arrondies en ar-

riére, un j)eu déprimées.

Les insectes de ce genre sont d'assez pe-

tite taille, de conteurs sombres quelquefois

brillantes et métalliques ; ils sont ailés.

1. OaiTOPHAGUS MARSYAS.
Oliv., 1, 3, les, pi. 21, lig. 1 92.— Long.

8 lig. Larg. 4 l'g- t-—D'un noir violet; tète

des mâles surmontée d'une petite corne

droite, trcmqiiée à l'extrémité; 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. ONTOPHAGUS-Û ri'Î^CTATUS.

Oliv.—Long. 5 lig. Larg. 3 lig.— D'un
bleu presque noir, finement ponctué ; ély-

tres très faiblement striées, jaunes, avec deux
points arrondis et noirs sur chacune ; la

sature est de même couleur. — Madagas-

3. O^TOPHAGUS LASISTA.

Klug. — Long. 7 lig. Larg. A lig- !•
—

D'un vert métallique trés-éclatanl; tète du
mâle armée d'une corne très-longue ei re-

courbée en arriére; corselet olfrant de cha-

que côté une élévation en forme de corne,

trés-élevée, aplatie et un peu recourbée en

arriére; élytres brunes, faiblement striées,

avec la suture verte. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

h. ONTOPHAGCS LANCIFEP..

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 tète 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 TUBERCULICOM.IS.
Long. 6 lig. Larg. U lig. — Pubescent

,

d'un beau vert éclatant ; tèle gvanulcuso et

dorée portant une corne asscï longue, ar-

quée et verte; corselet finement granuleux
présentiinl de cha(|ue côté en avant une élé-

vation en forme de corne épaisse et couric,

et entre elles deux tubercules beaucoup
moins élevés; élylres finement ponctuées,

avec des lignes longitudinales un peu éle-

vées, elles sont d'un brun verdâlre avec la

suture verte; dessous du corps et patlcs

verts et velus; plaque anale cuivreuse; tar-

scsbruns; antennes jaunes.—CapdeBounc-
Espérance.

6. OJITOPHACUS EI,LIOTII.

GoRY Coll.— Long. 8 lig. i. Larg. 5 lig,

— D'un vert (^oré trés-éclatant; chaperon

ponctué; tête avec une faible caréné trans-

vcisale au milieu et prolongée en arriére

en deux cornes presque aussi longues ([uc

le corps, s'clevant perpendiculairement :

elles sont arquées, très-fiucment denlicu-

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 iête; 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 rouge; dessous du corps et pattes d'un

vert un peu sombre et pubescent; antennes

brunes. — Ce magnifique insecte vient dn
Décan (Indes-Orientales).

7. ONTOPHAGUS IMPEf.ATOR.

Long. 6 lig. ;. Larg. 4 lig. |. — D'un
vert doré ; tête granuleuse offrant une pe-

tite carène transversale et surmontée en ar-

rière de deux cornes trés-larges, aplaties,

courtes, fortement cchancrées à l'extréinité

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 petitesèlévations longitudinalos;

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. OSTOPHiGUS IIARPA.\.

Faiîr. , 1 , 32 , 11. — D'un jaune brun
;

tête d'un vert mclallique offrant une corne

très-longue etarquèedanslesj*, trcscourlc

dans la Ç ; corselet d'un vert métallique

avec ses bords jnunes; suture verte; élyties

striées; dessous du corps et pâlies d'un



jaune clair, les anléricuics iioiiàlres.—Sé-

négaJ.

9. OSTOPHAGUS LATICOI-LIS.

Kli'g, Ins. du roy. de Hcrmunn, p. 33.

— Long. 5 hg. Larg. 3 lig. {•—Pubescent,

noir, assez brillaiil, quelquefois bleuâtre,

couvert (le poiuis cle\és; clytres avec quel-

ques côles assez larges, peu saillantes; mi-

lieu du roisclcl lisse .ivoc un enfoncement,

prolongé eu [joiute obtuse sur les clytres;

derrière de la lèlc lisse, une petite carène

ùlevèe au milieu. — Sénégal.

10. ONTOPIIAGUS FIMRlîIATl'S.

Ki.UG, Ins. du roy. de. llcrmann, p. 33,

n" 69.— Long, k 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 aplaties

qui se terminent chacune par deux pointes

dont l'interne beaucoup plus longue que
l'autre; chaperon noir; élytres Iréslinemcnt

striées, présentant au bord externe une ta-

che allongée etjaunequi se rétrécit veis son

milieu pour se dilater de nouveau en ar-

riére, et vers l'extrémité une petite pointe

de môme couleur; dessous du corps et pat-

tes noirs ; tarses et base des antennes bru-

nâtres.—Sénégal.

11. OÏVTOPHAGUS DEVISA.

WiED., Mag. ZooL, t. II, p. d2, 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 ai riére; corselet avec une
Irès-faible ligne longitudinale au milieu ;

élytresstriées, avec une bande jaune qui suit

le bord externe, en pienant naissance der-

rière l'angle humerai et allant jusqu'à la

suture.—Java.

12. OSTOPIIAGUS BONASCS.
Fabr., 1 . 40 , 49. — Oliv. ,1,3. U2 ,

pi. 9, fig. 82.— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. i.— 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 chaque côté; élytres striées

jaunes, avec des taches plus foncées; dessous

du corps cuivreux; pattes jaunes avec deS'

taches cuivreuses sur les cuisses. — Ben-
g;.le.

13. OWTOPHAGUS GAZELLA.

c? Fabb,, 1, 47, IQ.—Catta, $ Fabr.,

PUA G US. 85

1, 35, 23. — Oiiv., 133, 147, pi. 23, fig.

201.— Long. 5 lig. I-arg. 3 lig.—Ponctué,

d'un vert cuivreux; tête (^ avec deux cor-

nes en arriére: corselet avec deux petits tu-

beiK^ules 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. OKTOPHACUS onijoucs.
Fabr., 1, 61. 29. — Ouv.^ 1 , 3, 203,

pi. 9( fig. 78.—Long. 6 lig. I^arg. 41ig.—
Tèie et coiselel d'un vert cuivreux, le der-

nier coupé obliquement sur les côtés, for-

mant en arriére une soi le de plaque trian-

gulaire élevée ; élytres brunes striées lon-

giliidinalement; dessous du corps et pattes

brunes, avec des taches cuivreuses. — Sé-

négal.

15. O^iTOPHAGL'S SEKICULUS.

FABr,., 1,33, 15. — Ouv., 1, 3, 146,
pi. 7, fig. 56.— Long. 6 lig. ;. Larg. 3lig. {.

— Ponctué, d'un noirâtre cuivreux; corse-

let du ç^ 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

Ja base et à l'extrémité; cuisses jaunes. —
Indes-Orientales.

16. ONTOPHAGl'S IPHIS.

Oeiv., 1,3,241, pi. 27, fig. 232.—Long.
5 lig. Larg. 3 lig. —• Fortement ponctué

,

d'un bleu éclatant; tète terminée postérieu-

rement en une corne comprimée, sillonnée

dans son milieu, relever» 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
F«?-. D'un beau rouge cuivreux très-bril-

lant. O. Corruscus, Dej, , Coll. — Sé-

négal.

17. ONTOPHAGUS SIGNATIPEBilV'IS.

Long. 4 lig. T-
Larg. 2 lig. j. — D'un

rouge cuivreux; corselet très-bombé, en-

tièrement granuleux; élytres d'un brun-

jaune, striées, avec deux bandes transver-

sales irréguliéres. noires, formées détaches

qui se réunissent ordinairement: elles offrent

aussi chacune une tache noire vers l'extré-

mité ; dessous du corps et pattes d'un vert

cuivreux. — Sénégal.

18. osTOPHAGUs TAiinrs. (PI. 5 , fig. 4.)

Fabr., 1, 45, 69. — Ouv., 1, 3, 174.
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iig. [.— Fineineiit ])onclué, noir; lèlc du (^
ollianl en anièic deux liés-longues cornes

arquées; élylres assez faiblement striées, J
a\ec deux élévations transversales sur la

lèle.— Paris.

19. 0:«TOPHAGLS CAPRA.
Fabu., i, liô, 12. — Oliv., 1, 3, 175,

j)l. 20, fig. 182.— Long. Z| Iig. Larg. 2 Iig. {.— Dilluie de VO. Tunrus en ce qu'il n'a

sur le chaperon qu'une seule caréné trans-

versale. Le ç^ a deux très-petites cornes

jnesque droites.— Paris.

J'ai: Corselet d'un vert bronze. —
Paris.

20. ONTOPHAGUS TRIACANTHCS.
Long. 3 Iig. 7. Larg. 2 Iig. i. — Trés-

^ranuleux, d'un vert obscur; tète avec une
1 lés-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
J)run jaune.— Sénégal.

Cetlc jolie espèce se trouve dans la Col-
lection de M. Gory, sous le nom que nous
lui conservons.

21. 0!VTOPHAGCS CAPITATl'S.

Long. 3 Iig. Larg. 2 Iig. i. — D'un noir

bronzé; chaperon avancé, large, presque
carré et ollVant en arriére une forte carène
transversale ; tête oiTranl en arrière deux
cornes assez courtes et arquées, et entre el-

les une élévation plate et bifide; corselet

déprimé latéralement en avant, avec une
avance bifide au milieu ; élyties finement
ponctuées et striées; dessous du corps noir;

pattes un peu brunes; tarses et antennes
d'un ronge très-clair. — Saint-Domingue.

Dans la Ç , la tète est bi-carènée et le

corselet présente quatre tubercules en
avant.

22. ONTOPHAGUS CAMELUS.
Fabu., 1, 39. h^.—rUulus, Oliv., 1, 3,

149, pi. 20, fig. 181.— Long. 5 Iig. Larg.

2 Iig. y.— Noir, granuleux; tète avec deux
petites cornes droites dirigées un peu en
avant; corselet avec quatre tubercules, les

deux du milieu plus fortes que les autres;

élylres striées. — Autriche.

23. OlVTOPIIAGl'S HYRNKUI.

$ F.'.i;n.. 1. 53, \01 .--l'nfjcs, Oi.iv.. 1.

3, 173, pi. 9, fig. 70.— .-//ces (? , F\t^ri.,

1, 46, 75. — yUnynIas, Oi.iv., 1,3. 150,

pi. 9, fig. 81.— Long. /ilig. Larg. 2 Iig. ;.

— Noir, couvert de points très-marques et

serrés; élylres avec des stries longitudinales

dans les intervalles desquels il y a de petits

points élevés. — ^ avec une carène trans-

versale légèrement bidentée sur le chape-

ron, celui de la $ tubercule.— France.

24. OSTOPHAGDS MEDIIÎS.

Faeb., 1, 46, 71. — Nucfiicuriiis , ç^.

f'acca, $ , Ouv.. 1. 3, 177, pi. 1, fig. 53

el 1, 3, 151, pi. 8, fig. 65. — Long. 5 Iig.

Larg. 3 Iig.— D'un brun foncé bronzé; cha-

peron presque rugueux; élytres grises avec

d'assez grandes taches noiies, confluentes.

(J avec une corne comprimée dilatée à sa

base, dirigée en arriére et inclinée à son

exlrémilé.— $ avec deux carènes transver-

sales sur le chaperon, la deuxième plus

forte, relevée de chaque côté en une petite

corne.—Paris.

25. ONTOPHAGL'S VACCA. (PI. 5 , fig. 5, (^ ;

6, $.)
Fabr. , 1 . 45 , 70. — Ouv. ,1,3. 151,

pi. 8, fig. 65.—Long, l^ lig. Laig. 3 Iig.—

Ressemble beaucoup à \'0. Médius, dont il

difl'érejpar lacaiène de la tète, sur laquelle

sont posées les cornes plus étroites; élylres

plus claires avec moins de taches noires.—

France.

26. OIVTOPHAGUS MlCinUS,
Fabr. 1. 39, 41-— Noir bronzé, finement

ponctué; élytres d'un jaune sale, striées lon-

gitudinalement , avec la suture noire. ^
avec une petite corne en arriére de la tête,

élevée , droite , dit igée 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

etCréce.

27. ONTOPHAGUS I.EMUn.

Fabb., 1, 39, 42.— Oliv., 1, 3. 152. pi.

21, fig. 191. — Long. 3 lig. Larg. 2 Iig. —
D'un vert cuivreux, velu; tète avec une ligne

élevée transversale; corselet avec trois

tubei'culesen avant, celui du milieu hilobé;

élytres striées, jaunes, avec des taches noi-

res disposées en demi-cercle ; dessous du
corps et pattes noirs. — Paris. Rare.

28. ONTOPHAGUS COENOniTA.
Fabu.. 1. 49, 89.— Oliv., 1, 3. 178, pi.

26, fig. 228. — Long. 4 Hg- Larg. 2 lig. {.

-- Cuivreux éclatant, foitenicnt ponctué;
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èlytrcs jaunes, avec dos lignes enfoncées,

clans leurs intervalles il y a allciiialixenieiU

deux et trois rangs de points enfoncés de

chacun desquels sort un poil ; tèle du (^
avec une corne large et dirigée en aniéie à

sa base, amincie et redressée subitement

vcrsTextrcmité. Ç avec deux carènes trans-

versales.— Paris.

29. OSTOPIIVGUS FUACTICOr.lVIS.

Fabr., 1, 50, 91. — Long. 3 lig. Larg.

2 lig.— D'un brun bronzé, chaperon avance;

élytreslividcs, marquetées de brun. ^ avec

une lame dentée sur le derrière de la tète;

l'épine terminale inclinée. Ç avec deux
lignes élevées sur le chaperon , celle de
devant arquée, plus longue ; corselet mu-
lique.— Paris.

l'ar. Plus foncée. La taille varie aussi

beaucoup.

30. OMTOPnVGl'S NUCmCORNIS.
Faisr., 1, 50, 90. — Long. 3 lig. Larg.

2 lig. — D'un brun-noir; élytres d'un gris

livide, avec des taches jaunes confluenlcs;

dessous du corps et pattes noirs; tête du i^
avec une épine élevée, élargie à sa base;

chaperon de la Ç avecrteux carènes trans-

versales trés-élevées; corselet prolongé en
avant. — Paris.

31. OJiTOPHAGCS NUTANS.
Faer., 1. 50, 93.— Oliv., 1, 3, 176, pi.

2\, fig. 186.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. \.— \oir, finement ponctué; élylies avec des
stries longitudinales ponctuées, les interval-

les avec plusieurs rangées de points ; tète

un peu avancée en pointe, celle du ^^ avec
une corne dirigée en arriére, très large à

la hase, s'amincissant vers l'extrémité et

s'inclinant en avant ; corselet élevé , tron-

qué et tubercule en avant. Ç avec le de-

vant de la tète i)hisarrondi et deux carènes

transversales.— Paris.

32. ONTOrH.VGCS SCHREBERI.
Fabr., 1, 61, 32.— Oliv., 1, 3, 214, pi.

19, fig. 176. — Long. 3lig. Larg. 2 lig. —
Ponctué, noir brillant ; élytres striées, avec
quatre taches rouges sur le disque; les qua-
tre pattes postérieures rouges. — Paris.

33. 0]\T01'IIAGl'S FAISATUS.

Fabk., 1, 52, 102. — Oliv., 1, 3, 182.

pi. 8, fig. 61.— Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {.—>oir, légèrement velu, ponctué; tète du

(^ avec deux cornes droites situées en ar-

rière a\ec un petit tubercule en avant; ély-

iTiîs avec des côtes longitudiualcs, une ta-

che loiige ptésde la hase, une autre à l'ox-

Irémitè : la première manque quelquefois.

— Paris.

3/|. ONTOPHAGUS OVATUS.
Fabr., 1, 05, 52.—Oliv., 1, 3, 220, pi.

20 fig. 187. —Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig.

— Arrondi, fortement ponctué, noir ; ély-

tres un peu rugueuses, avec de petites côtes

longitudinales; chaperon avec une ligue

transversale.— Paris.

35. ONTOPHAGUS SAYI.

Long. 3 lig. i. Larg. 2 lig. ^.—Noir, nn
peu pubescent; devant de la tète prolongée
et relevée en pointe; corselet se prolongeant
horizontalement, en avant est une sorte de
corne trés-aplaliequi recouvre la tète: cette

corne est bilohée à l'extrémité et ollVe en
dessous deux petites dents ; élytres striées.

—Dans la femelle, la tète n'est pas prolongée

en avant et le corselet est mutique.—Amé
rique Boréale.

36. ONTOPHAGUS COIVCISI^IIS.

Dej., Cuil.— Long. 3 lig. Larg. llig. ^.— D'un vert métallique éclatant; tète pro-

longée el relevée au milieu, et oll'rant en
ariiéredeux petites cornes; corselet forte-

ment ponctué , prolongé horizontalement

en avant au-dessus de la tète, 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 avecla tête

et le corselet muliques. — Amérique Bo-
réale.

37. OSTOPHAGUS MARGISATUS.
Long. 2 lig.

J.
Larg. 1 lig. ,'.—Cuivreux;

corselet prolongé en avant et légèrement

bidenlé à l'extrémité; élylresbrunes, striées,

bordées de rouge.—Cuba.

38. OSTOPHAGUS TlCr.lXUS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. | — D'un vert

bronzé; coiscict un peu pubescent, forte-

ment ponctué, formant en avant ime 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.

S9. OSTOPHAGUS Bicor.:\is.

Beaudet-Lafarge, /inn. des Se. plu/s.,

t. 1, p. 134, n" 13, pi. 7, fig. 5. — Long. 2

lig. ï. Larg. 1 lig. \.—Fortement ponctué,

d'un vert cuivreux; tête surmontée de deux
petites comes arquées et pointues; élylref

striées brunes; dessous du corps noir; pat

tes jaunes.— Cayenne.
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PEDARIA, Lap.

Ce genre est trés-voisin de celui de Chce-

rldiiim, mais s'en dislingue par sa forme

ovale, allongée et convexe; le chaperon

échancré, mais non bidcnlc en avant ; le

corselet élevé; les élytres embrassant

J'ubdomen dans son entier; les segments de

l'abdomen Ions soudés ensemble; pas d'ai-

les sous les élytres.

(les insectes ont la forme A'Àphodius :

ils sont gianuleux, de couleur noire et pro-

pres à l'Afrique. Voyez pi. 5, fig. 7.

1. PEDARU MGRA.
Lap., y^HH. de la Soc. 7i;^^, t.I,p. /503.

—

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.— Trés-légérenient
).ubescent, noir, entièrement et trés-forte-

i;)ent ponctué; élytres avec des lignes

longitudinales; pattes antérieures trituber-

culées.— Sénégal.

2. PEDARIA T!T.ERCULATA.

Long. 3 lig. y. Larg. 1 lig. -J.—TVoir gra-

nuleux; chaperon échancré, anguleux; cor-

selet avec un point lisse et tuberculeux en
;ivant, cl séries transversales de points sem-

blables en arriére ; élytres finement striées,

iivec trois rangées longitudinales de gros

jioints élevés et lisses; dessous du corps trés-

lortement ponctué; tarses el antennes rou-

peàlrcs; jambes antérieures trideutées. —
Afrique. Collection de M. Gory.

OIVITIDE.S.

Caractères. Ecusson apparent, ou du
moins les élytres laissant à découvert a

leur base un espace sculellaire. — Les
jambes des deux deiniéies 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 Onitidcs sont pourvus d'ailes ; leur

forme est en général piesque parallélo-

grammique ; leurs couleurs sont générale-

ment sombies; leur taille est ordinaire-

ment moyenne ou petite. Ils ne creusent
jias profondément en terre.

Genres : Ointis , Oniiicetiiis , Euryster-
vus.

ONITIS, Fabr., Ouv., Latr.

Scarabxus , Rossi.

Antennes courtes, de neuf articles : les

tiois derniers formant une massue infundi-

buli forme, le dernier en forme de cupule
renversée. — Palpes liliformes ; les labiaux

velus, avec le deuxième article plus grand
que tous les autres. — Tarses velus, apla-

tis, larges, ceux des pattes antéiirures man-
quant très-souvent. — Tète armée quel-

quefois de cornes dans les ç^. — Corselet

grand, convexe, ordinairement sans cornes.

— Elytres assez aplaties, de forme souvent
carrée. — Pattes fortes, les antérieures gé-

néialement 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 très-petit écusson en-
foncé. Leurs mœurs ne dillerent pas de
celles des Copris.

1. ONITIS TRIDENS. (PI. 5, flg. 8.)

Long. 14 lig. Larg. 7 lig. ;. — Noir, à

reflets cuivreux; tète avancée et rétrécie

antérieurement, avec deux carénés trans-

versales, surmontée en arrière d'tme large
pièce perpendiculaire Iriiuberciilée en des-

sus, avec une pointe de chaque côté; elle

est velue en arriére; corselet piesque cha-
griné ; élytres avec des stries peu mar-
quées; dessous du corps noir, velu. — Sé-
négal.

2. ONITIS OMVIERI.
Illig., HJiig., 2, 197, i. — Sphinx

,

Oliv., 1,6, 162, pi. 7, flg. 57 et 58. —
Long. 12 lig. Larg. 7 lig. — Noir ; tète ar-

rondie, avec deux carènes transversales sur

le devant, et une trés-peii(e corne en ar-

rière ; deux impressions à la partie posté-

rieure du corselet, et une autre de ciiafiue

coté , au milieu ; élytres tiésfoiblement
striées. — Midi de la Prance.

3. OSITIS FURCIFER.
Rossi, Mant. lits., t. Il, p. 7, n" 7. —

Bruli.f. , Expcd. scient, de Marée, Ins.,

pi. 38, f. 6. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. —
Noir, ponctué; tète anguleuse, avec deux
lignes transversales élevées, et une troi-

sième , en avant de celles-ci , raccourcie ;

corselet presque aussi long que large, den-

telé et arrondi sur les côtés; écusson asscn

grand, allongé, pointu; élylresnoii es, 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 im ap-

pendice anguleux, aplati, long, au delà de

l'ccliancrure , terminé en dessus par un
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prolongement en forme d'épine ; jambes
antérieures Irituberculécs; poitrine un peu
velue , armée de deux pointes arquées, for-

n\ant une fourche. La femelle, beaucoup
jilus petite, diffère du mâle par ses cuisses

tiiinpics. sans aucun appendice ni prolonge-

ment, l'absence de pointes sur la poitiine,

et les tubercules des jambes moins mar-
qués. — Italie et Grèce.

A. ONITIS MESIM.C/VS.

Fadr., 1, 30, 13. — Ouv., -1, 3 «91,

1.1. 2, fig. 11. — Long. S lig. Larg, 4 %•
— Finement ponctué, d'un vert mctal-

li(iuc ti-és-éclatant ; tête avec trois carénés

transversales, celle du milieu plus longue;

elylres d'un jaune pâle , avec la suture,

doux côtes élevées sur chacune , et une
troisième, très-courte, sur l'angle humerai,
d'un vert métallique. — Russie Méridio-
nale.

5. OmjIS CMNIAS.
Fabr., 1, 27, II. — Ilungaricus , Jabi.,

Col., 2, pi. 16.—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. \.— Ponctué, d'un noir un peu bronzé; lête

avec deux lignes transversales, l'antérieure

(illVant au milieu un tubercule ; élytres

d'un brun presque noir et cuivreux; jam-
bes antérieures quadridentées ; milieu du
corselet offi'ant deux impressions longitudi-

nales sinueuses. — Hongrie.

6. ONITIS BISOIV.

Fabr., 1 , 28 , 7. — Oliv., 1 , 3 , UO ,

pi. 6, fig. Zi3. — Long. 7 lig. Larg. h V\g.

— Noir; tête avec deux carènes iransver-

sales, et deux cornes assez longues et obli-

ques dans les m;Mcs; coi-selet a\ancé au

milieu, en forme de pointe au-dessus de la

télé, deux impressions au bord postérieur,

et une autre de chaque côté sur le bord la-

téral vers le milieu ; élytres striées; tête de

la femelle avec trois tubercules,— Midi de
l'Europe et Barbarie.

ISota. Les catalogues allemands ont cons-

titué cette espèce et la suivante en un genre

j.articulier sous le nom de Bubas.

7. ONITIS BDEALUS.
Gebm., Spec. Nov., p. 701, n» 182. —

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Diffère du Bi-

son par son corselet qui s'avance en pointe

liitide au-dessus de la tête ; la tète du mâle
est armée de deux cornes beaucoup plus

larges , qui se rétrécissent subitement vers

J'cxlrémité. — Espagne , Sicile.

8. ONITIS AMYNTAS.
Steveks, Mém. de lu Soc. des Nat. de

Moscou, t. I, p. 168, pi. 10, f. 6. —

•

Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Ponctué , d'un
noir cuivreux métallique peu brillant; tcle

anguleuse cl 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; ély 1res 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 anléiicures, vers

le milieu ; jambes intermédiaires avec une
assex longue épine arquée vers le milieu ,

les antérieures quadrituberculées. — Rus-
sie Méridionale.

Nota. UOnitis Lophiis de Fabricius

,

t. I, p. 27, n» 3, ne semble pas différer de
cette espèce. Il se trouve assez communé-
ment en Barbarie. Ce dernier nom doit

alors prévaloir, étant antérieur à l'autre.

9. OMTIS AI-EXIS.

Kluo , 7ns. du Voyage de Hcrmaiin
,

p. 32, n- 60. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

— Très-ponctué ; tête 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,

biillantes, jaunes, avec la suture verte, des

stries de petits points enfoncés
;
pattes d'un

vert-jaunâtre métallique ; abdomen jaune,

avec le bord inférieur des segmcns ver-

dàtre ; antennes et palpes jaunes; jambes
antérieures quadridentées. — Sénégal.

10. ONITIS CORVDON.
BoiSD., Voyage de Durvxile , Eniom.

,

2' part., p. Î5l\. — Long. 7. Larg. A lig.

— Jaune ; corselet un peu brun au milieu
;

tète avec deux taches cuivreuses en ar-

riére ; élytres striées, suture d'un vert cui-

vreux. — Nouvelle-Hollande.

11. ONITIS UNGUICIJLATUS.
Fabr., 1, 29, 11. —Ouv., i, 3, 157,

pi. 26, fig. 180. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Très-ponctué, noir, brillant; têle trian-

gulaire , rugueuse antérieurement , avec

deux lignes transversales éle\ées; élytres

presque lisses, striées, les intervalles assez

élevés; poitrine velue; antennes et i>alpes

jaunâtres; jambes antérieures quadrituber-

culées. — Sénégal.

12. ONITIS APErLES.

Fabr., 1, 28, 6. —Ouv., 1, 3, 41,
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pi. H. (ig. 97. — Long. G lig. Lai g. 3 lig.

— Difi'éie de VO. Clinias par doux lignes

longitudinales sinueuses, raccourcies, éle-

vées sur le disque du corselet , ses bords

latéraux jaunâtres, ses élytres noires , ta-

chées de vert, avec la suture de cette cou-

leur
;
jambes antérieures quadrilubercu-

lécs. — Cap de Bonne-Espérance.

13. OXITIS SrîIIDA.

Lpng. 3 lig. {. Larg. 2 lig. {. — D'un
vert souvcnl cuivreux , finement granu-
leux, et recouvert d'une légère pubesceiice

jaune; tète avancée, avec une petite ca-

rène transversale en avant , une autre en
arrière ; 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

qaadridentécs. — Cette espèce est l'une

des plus petites de ce genre ; elle a été

trouvée autour d'Oran par 1\L Lcpeltier de
SaintFargeau, chef d'escadron aux chas-

seurs d'Afrique.

14. OSITIS CUPRElîS.

GoET, Collect. — Long. 5 lig. 7. Larg.
3 lig. — Corps globuleux

, granuleux et

d'un rouge cuivreux; tète 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 postéiieur; élytres

sliiées ; 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 FCI.GIDUS.

GoKY, Co</.~Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

—

Corps déprimé, granuleux, d'un beau rouge
métallique et doré ; tête avec une ligne obli-

que de chaque côté et un petit tubercule au
milieu; chaperon court, un peu échancré
en avant; corselet 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 cui\ reux ; tarses

et antennes noirs. — Cet insecte a la plus
grande ressemblance avec le Gymiiopleu-

rus Fuljidus, et vient aussi du Sénégal.

Nota. On trouve dans les auteurs un
grand nombre d'autres espèces de ce genre,

telles que :

Inuits, Fabr., t. I, p. 26, 1. — De
Sierra-Leone et d'Egypte?

Aygulus, Fabb., p. 272. — Des Indes,

suivant cet auteur ; mais sa description s'ap-

plique bien à une espèce du cap de Bonne-
Espérance.

randcUi, Faer.
, p. 285. — Entière-

ment noir, et à 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.

Philcmon. — De l'Inde, très-voisin du
précédent, mais plus petit, et à élytres plus

fortement striées.

Damaias, Stf.v., Mém. de la Soc. des

Nat. de Moscou, t. L p. 1G3, pi. 10, f. 5.

— Germ., lus. 'Spec. Non., p. 108, n" 185.

— Cet insecte est entièrement noir; les

élytres sont à j eine striées; la tête olTre

deux carènes, et en arrière un tubercule :

le chaperon est très-avancé, et forme pres-

que une pointe. — De la Russie Méridio-

nale.

Steccni (Brbllé, Expéd. scient, de Mo-
rde, p. 170, n° 281, pi. 38, f. 5 ) ,

qui est

une espèce bien distincte de la précédente,

quoique très-voisine. Le chapeion est ar-

rondi et non prolongé en avant; la lèle a

deux carènes, mais le tubercule est ici au

milieu de la seconde. — Cet insecte est du
Péloponèse.

Irroraius, Rossi, que Fabricius réunit

mal à propos à son Clinias. 11 est d'un

noir bronzé, avec les élytres piquetées de

brun. — 11 vient de l'Italie l^Iéridionale.

Sophax , FiscHEB, BuUelin des !\'at. de

Moscou ( édit. Lequien ) , p. 96. — De
Russie.

Corydon , Boisd. , Voyage de Dtirville

,

Ent., 2' part., p. 15^.

Les espèces suivantes des auteurs ne
peuvent être de vrais Oniiis, leur patrie

étant l'Amérique : Jassius, Belial, ISicanor,

Fabr , Inflcxus cl Veplanaius, Germ. {Ins.

Spec. Nov.) Ce sont des E'urysiernus.

OA'lTICELLUS,ZiÉG.;
Âlcnchus et Copris, Fabr.

Antennes courtes à massue feuilletée. —
Mâchoires lobées, le lobe supérieur grand
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cl concave. — PaJpcs filiformes ; les la-

biaux avec le troisième article peu ou

point distinct. — Tarses allongés, grêles,

un peu velus. — Corselet grand, large,

arrondi , uni. — Ecusson distinct. — Corps
ol)long, dépriinc.

Les insectes de ce genre sont de petite

liiille, ils volent avec facilité et sont Irès-

\ ifs dans leurs mouvemcns.

PREMIERE DIVISION.

( OititiccUus proprement dits.
)

Corselet quelquefois impressionné, mais

jamais gaullré.

i. OSITICKM.U'". C.IXCTl'S.

Fabk. , 1,63, hi- — Oliv. , 1, S, 209,
j)l. 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. OSITICEU^US FEM0RATU8.
Fabr., 1, Ip, 77. — On. I\igci\ Wied.,

Mag. ZooL, t. I, 3" part., p. 159, n° 4. —
Long. l\ lig. Larg. 2 lig. — Roir peu bril-

lant; corselet follement ponctué, avec un
enfoncement longitudinal, et une tache

rougeâlre au bord latéral en avant ; élytres

linement striées ; antennes et paltes d'un

brun jaune.— Java.

3. OWITICEM,l'S PrANATUS.
Illig. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. f.

—

Noir luisant ; élytres striées , avec des poils

gris en arrière. — Cap de Bonne-Espé-
rance.

li. OKITICri.LDS MIMTARIS.
Illig.— Long. 4 lig. Larg. 2 lig. j.

—

Fortement ponctué, d'un vert bronzé ; cor-

selet oflVant, au milieu, une petite avance

bilobée et un enfoncement longitudinal en

arriére , ses bords jaunes ; élytres striées

brim, parsemées de taclies jaunes; pattes

jaunâtres , avec une tache bronzée sur les

cuisses.— Cap de Bonne Espérance.

5. OSITICEIXUS FI.AVIPES. (PI. 6, fig. 1.)

Fabr.. 1, 63, 39. — Oliv., 1, 3, 210,

pi. 7, fig. 5A. — Long. 3 lig. |. Larg.

i lig. |. — Tête et corselet d'un vert cui-

vreux ; les bords latéraux de celui-ci d'un

jainie livide , avec un point cuivreux ; ély-

tios testacées, avec quelques taches ob-

scures; dessous du corps d'un jaune-noirâ-

tre
;
pattes d'un jaune clair; jambes anté-

rieures en partie cuivreuses, /i-dontées; la

Ç un peu plus grande, diffère du f^ par

deux carènes transversales sur la pai lie an-

térieure de la tête; il y a une distance no-
table entre la deuxième et la troisième dent;

chez le J* au contraire, elles se touchent

à leur base. — Paris, Europe Méridionale.

6. ONITICELLUS PALLIPES.
Fabr., 1,63, 38.—Long. 3 lig. |. Larg.

1 lig. \. — Dillère de VO. Flavipcs, dont
quelques auteurs le regardent comme une
simple variété, par sa tête et [son corselet

mélangé de jaune et de vert cuivreux; les

pnttes sont plus pâles; le (^^ a sur la tête

une petite corne droite , comprimée.— In-

des-Orientales, Sénégal, Barbarie , Italie.

7. ONITICELLUS PALLENS.
Fabr., 1,63, AO. — Oliv., 1, S, 2H,

pi. 23, fig. 203. — Long. 3 lig. {. Larg.

2 lig. — Allongé, d'un jaune clair, tacheté

de brun , ces taches foi ment sur le corselet

des dessins réguliers ; tête du mâle surmon-

tée d'une petite corne recourbée. — Sé-

négal.

Nota. Je crois que c'est à cette espèce

qu'il faut rappporlcr des individus qui n'en

diflérent queparlalète, qui est armée d'une

corne courte , épaisse , tronquée et bilobée;

ils [jortenl, dans les collections de Paris,

le nom de Senegalensis.

8. ONITICELLUS RHADAMISTCS.
Fabr., 1, 31, 2. — Long. 5 lig. \. 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-Orienlales.

9. ONITICELLUS FORMOSUS.
GuÉR., Icoi>. du Rcg. anbn. Ins., pi. 21,

fig. 9. —Long. /jlig. Larg. 2 lig.—Jaune;
chaperon légèrement bidenté ; partie pos-

térieure de la tête et disque du corselet

noiis, ce dernier avec une ligne longitudi-

nale au milieu qui s'élargit en arrière, et de

chaque côté une ligue oblique jaune; ély-

tres striées , parsemées de points noirs ;

tarses de même couleur. — Sénégal.
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40. OKITICKI.MIS CtniEKSIS.

Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. — D'un vert

bronzé; tète avec deux petites carénés traiis

versalcs, et dans le mâle, une corne courte,

mais épaisse; corselet couvert d'une ponc-

tuation serrée; il oflVe en avant quelques ta-

clicsbrunes, et enarriére, au milieu, un sil-

lon longitudinal; élytres striées, variées de
de brun et de jaune ; dessous du coips d'un

brun cuivreux; pattes jaunâtres; cette es-

pèce est assez commune à la Havane. —
lie de Cuba.

11. OMTICELLUS SKLCICOIJ.IS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. — Noir, cou-

vert d'une pubescencc cendrée, finement

ponctué; corselet avec un sillon longitudi-

nal très-large et ti és-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 quadridcntées; tarses et an-

tenues bruus. — Cap de Uonue-Espérance.

DEUXIÎiME DIVISION.

( Drcpanocerus , Kirby.
)

Corselet couvert d'impressions remar-
quables et comme gauflré.— Elytres sou-
vent semblables. — Tête et corselet armés
de longues cornes dans les mâles.

12. OKITIf.ErM'S KIRBYI.
IIoPE, KiiiUY, Z.oul. Joiini., 12, 521,

pi. 14. fig. 2.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. i.

— Déprimé, d'un gris obscur; lêlc oflrant

dans le mâle une très-longue corne arquée,
filiforme, recouibée, 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-mr.r-
ron ; élytres avec trois carènes et des la-

rli.es pâles; jambes anléiieiires tridcnlèes;

Ç avec la tète et le coiselet mutiques,

—

(;ap de Bonne-Espérance.

1.". OXITICEMX'SIMPKESSUS. (PI. 6, fîg. 2.)

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. ^. — 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.

I^oia. Ne connaissant pas le (^ de cette
espèce , nous le rapportons avec doute à ce

genre, dont elle oflre d'ailleurs les carac-

tères.

i!^. OMTiCEM.us FincirEU.

Long. 2 lig. \. Larg. 1 {. lig.— Cen-

dré
,
puhcscent , rugueux; corselet cou-

vert d'impressions très grandes et lon-

gitudinales dont les côiés sont relevés en

carènes; ces impressions sont arrondies aux

deux extrémités; élylies avec des côtes

longitudinales ;
patles 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 coinhéc. elle corselet olfre

deux cornes, très-longues, grêles el ar-

quées. — Cap de Bonne -Espérance.

EUTIYSTEBNUS, Dalmann, Perty;

OEschroics, Mac-Leay, Lepel. , Seuv.

Ce genre diiïère des Oiiilis par la forme

du corps ovale oblongue, plane en dessus.

— Les côlés postérieurs du corselet coiq)és

brusquement et obliquement. — Les han-

ches intermédiaires dirigées en longueur
parallèlement aux côtés du cojps. — Les

bords latéraux des élytres rabattus subite-

ment. — Les segmens de l'abdomen sont

soudés.

Insectes de taille moyenne, assez al-

longés, projnes au Nouveau-Monde; leurs

mœurs sont inconnues.

1. EEnYSTEH!«l]SPI.A!\LS.

DALMAViy , Eplicmcridcs Eiitom., Fasc.

1. — Lap. et Serv., Eiicyci. !\Jclli., t. X,
p. 357. — Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — D'uu
brun clair; pattes jaunes ; élylres finement

striées, et olfrant une élévation en arrière;

une ligne enfoncée au milieu du corselet;

jambes antérieuj^s dentées.— Caycnne.

2. EURYSTEliNlIS CALLIGnASniUâ. (PI. 6,

fig. 3.)

Dai.mann, Fiiuu. Eut,, Fasc. 1.— Long.

8 lig. Larg. 3 lig. \. — Diffère du Planus
en ce qu'il est beaucoup plus grand , eniiè-

renienl d'un noir bronzé, el qu'il a une
dentelure déplus aux pattes de devant. —
Cayenne.

h'oia. Cette espèce est le Baitoitii des

collections de Paris.

3. EURYSTERXUS PARAEEELUS.
Klig. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. —

Dillcre de YE. Planus par sa taille plus pe-

tite, sa forme plus allongée; par ses an-

gles antérieurs prolongés latéralement ; il

est entièremcnl noir ; les côtés du corselet
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sont un peu velus, comme cilics.

Nota.CeUc espèce est la Miiu
leciions de Paris.

- l$rrsil.

des col-

4. EURVSTEKKUS RUFESCKfliS.

Dauiann, Eplicmcridcs Entom., d82/i.

— Opnlriiuis, Pkrty, l'oynijc de Spix et

Mavtins, Ins., p. 39, pi. 8, f. 7. — Loiiff.

/( lig. 7. Larg. 2 lig.— D'un brun-noir, pii-

bosccnt; disque des élytres strié; dessous

du corps bronzé; paltes brunâtres; cuisses

renflées. — Brésil.

iSola. Le corselet de cette espèce est

très rétréci en arriére, à angles antérieurs

avances et tronqués obliquement.

5. r.rRVSTERNUS M\G?Sl'S.

Long. 6 lig. [. Larg. 3 lig. — Noir, gra-

niileux ; chapemn écliancré en avant ; cor-

selet avec six points lisses disposés vers le

milieu en cercle et un autre de chaque côlé,

élyties faiblement striées; jambes anté-

rieures Iridenlées. — Mexique.

6. EURYSTERNUS MARMOREUS.
Long. l\ lig. Larg. 2 lig. \. — Noir,

ponctué ; chaperon brun et écliancré en
avant; corselet arrondi en avant, avec une
ligne longitudinale en ariiére, et vers le

bord antérieur des lignes brunes; élylrcs

stnées, marbrées de biun ; dessous du corjis

obscur, avec les côtés de l'abdomen et les

cuisses bruns ; jambes antérieures tiiden-

lées ; les postérieures Irés-arquées.—Mexi-
que et Colombie.

7. EURVSTERIVUS niRTEIXUS.
DâLMANN, Eplicmcridcs Entom., Fasc. 1,

1824. — Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. \. —
D'un noir opaque , parsemé de poils jaunâ-

tres; élytres fiiiblement striées, avec des
lignes de petits poils sur les intervalles des
stries. — Amérique Méridionale.

8. EURYSTERSL'S SCOTIBIOIDES.

Mac-Leay.— Long. 5 lig.^. Laig. 2lig. '.

— Noir, très-finement ponctué; chaperon
entier; corselet un peu rétréci en arrière,

arrondi sur les côtés, à angles antérieurs

avancés et coupés un peu obliquement; ély-

tres striées, planes, à côte marginale sail-

lante; jambesantérieures faiblement quadri-

denlées; les postérieures un peu arquées;
cuisses grêles. — lirésil.

9. EURYSTERIVIIS CAYESNENSIS.
Long, k lig. Larg. 2 lig. — Noir, forte-

ment ponctué ; chaperon ponctué; corse-

let arrondi sur les côtés olfrant au milieu

eu avant une petite ligne longitudinale
lisse et en arrière un léger enfoncement;
élytres planes, à peine striées, les siries

oH'rant des poils trèscourls; côte marginale
un peu élevée; dessous du corps bronzé;
jambes aniérieures fortement Iridenlées,
les postérieures un peu arquées; cuisses
grêles. — Cayennc.

10. EURYSTERSIUS IMPRESSICOLLS.
Long. 3 lig. f Larg. 1 lig. \. — D'un

noir bronzé
, ponctué ; chaperon échancré ;

corselet couvert d'enfoncemens arrondis:
élytres un peu inégales; assez fortement
striées, les intervalles des stries garnis de
petites séries de poils courts; dessous du
coips cuivreux; jambesantérieures assez
faiblement iridenlées, les postérieures
presque droites; cuisses un peu renflées.

—

Colombie.
ISoia. Il faut aussi rapporter à ce génie

V Euryslenius Fivdus, Guérin, Icon.daUcg.
aiihn., pi. 21, f. 5. ainsi que VOiiilis De-
planatus, Germ., Ins. Spec. Nov., p. HO,
n-lSG, 13? lit probablement aussi r7«-
fcxus du même, p. 109, n" 185; celte es-

pèce est peut-être notre Scotinoidcs; dans
ce cas le nom de M. Germar devrait être

adopté.

APHODITES

Caractères. Ecusson trés-distinct.—Tou-
tes les pattes insérées à égale distance les

unes des autres.—Elytres recouvrant entiè-

rement l'extrémité postérieure de l'abdo-
men.

Genres : Apkodius, Oxyomus , Psammo-
diiis, 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'olTrentque très-rarement une teinte

métallique.

APIIODlUS.lLLiG., Faer.
;

Scarabaus , Linn., Oliv.

Antennes de neuf articles; le premier
allongé; les suivants très-courls; les trois

derniers formant une massue ovale , lamel-
lée. — Palpes filiformes ; les labiaux peu
velus ; les maxillaires plus grancis ; les deux
derniers articles allongés. — Tarses fili-

formes , cylindriques: crochels apparents.
— Tète inclinée, enfoncée jusqu'aux yeux
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dans le corselet, celui ci mutique.—Ecns-

son distinct.— Élytres parallèles, arrondies

àrextrcmité, assez bombées, et embrassant

l'abdomen.— Pattes assez fortes; jambes

antérieures tridenlées extérieurement.

Ce sont des iiiseclcs d'assez petite taille ,

ailés , de couleurs peu brillantes; ils sem-
t)!ent répandus sur toute la surface du
globe, mais abondent surtout dans les ré-

gions tempérées; leuis mœurs ne dill'érent

pas de celles des autres Copropliages.

PREAIlîiKE DIVISION.

Chaperon avec trois tubercules.

4. APIIODUS FOSSOR. (PI. 6, flg. Ix.)

Fabr., 1, 57, 2. — Oliv. 1, 3,78,
pi. 20 , fig. 184. — Long. 5 lig. |. Larg.

2 lig. ;. — Trés-bombé ; noir luisant;

chaperon érhancré antérieuren)ent ; écus-

son grand, avec un enfoncement à sa par-

lie antérieure dans les (^ ; élytres avec des
stries de pointsenfoncés; pattes antérieures

terminées par une grosse épine obtuse ; base

des antennes et tarses d'un brun rougeâtre
;

les élytres sont quelquefois entièrement ou
en partie d'un brunrouge ; les Ç ont les

tubercules plus petits et tout le corselet

marqués de points enfoncés vagues; les

bords latéraux seulement en ont dans les (j* :

il varie pour la taille.

2. APHODIUS CONJl'GATUS.
Stl'rx., ferz., 1, 23, 10. — Fasciahts,

Fabr. , 1, 68. 1. — Long. 4 lig. i. Larg.

2 lig. {. — Vaguement ponctué ; noir;
télé olTrant 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
sti ies ponctuées d'un brun-rouge ; angle

,

antennes du corselet de cette couleur. —
Paris.

4. APHODIUS F.ETF,:«S.

Fabr. , 69 , 8. — Paxz. , Fauit., Gcrm..
48, pi. 1. — Long. 4 lig. Larg. 3 lig. —

Diffère de 1'.^. Fimclaiius pai son abdo-
men rouge. — Paris,

5. APHODIUS I.UGF.SS,

Fabr., Dufl. , Faim. . 1, 141 , n" 40. —
Creutz. , Entom. f ers. , 1 , p. 59 , n° 17,

pi. 1, fig. 10.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. J.

Ponctué ; noir ; cot-s du corselet et de-

vant de la tète rougeàtics; élytres avec de
fortes stries ponctuées, jaunes; suture brune,
abdomen jaunâtre. — Paris.

6. APHODIUS I.APPOIVUM.

ScHCF.AU. , 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

j. lig. — Tète rougeâtre, avec le chape^

ron presque entier ; tubercule du milieu

prolongé en avant , en forme de petite côte

longitudinale; corselet très-ponctué, rou-

geilre 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.
Fabk. . 1 , 74 , 26. — Oliv. , 1 , 3 . 87,

pi. 25, fig. 216. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. f.
— Chaperon presque entier; tê^e

rougeâtre ; corselet trés-finement ponctué
,

noir, avec les bords latéraux rougcâtres;

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 cl

pattes rougeâtres. — Paris.

9. APHODIUS H EMORKHOIDALIS.
Facr. 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 trè.s-pe-

tits ; tarses rougeâtres; écusson très-long,

triangulaire , fortement ponctué, lisse à

l'extrémité. — Paris.

10. APHODIUS Î\ITIDUI.US.

Fabr., 1, 75 , 32. — Icteiinus, Pavk.
,

Faim. Suce, 1, p. 17, n° 21. ~ Long.

2 lig. \. Larg. 1 lig. — Chaperon presque

entier; lutsrcule placé en avant des trois
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tubercules ordinnircs; tète noire, avec le

bord antérieur rougcâtre ; corselet fine-

ment ponctué, noir, a\ec les bords latéraux

rougcâtres; élytrcs a\cc 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. APHODIl'S SEniCATUS.

ZiÉG. — Long. S lig. Larg. 1 ,^. — Ponc-

tué, trés-velu en-dessous; élytrcs trés-fine-

mcnt ponctuées, presque soyeuses, avec

des stries de points enfoncés. — Basses-

Alpes.

12. APHODI€S OBSCUr.US.

Fabr. , 1, 71 . 14. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. f.
— Ponctué , noir luisant; élylies

granulées, striées, brunes; pattes de cette

couleur. — Espagne.

13. APHODIIS PORCUS.
Fabr., 1, 71, 16.

—

Anaclwreta , Panz.,

Fann. Ocrm. , 36 , pi. 1. — Long. 2 lig. ~.

Lai g. 1 lig. :;. — Noir; chaperon entier
;

tète et corselet très finement ponctués ; ély-

ires déprimées, avec des stries longitudi-

nales dont les intervallos sont larges, plats,

et fortement ponctués; elles sont rougeâ-

ires, ainsi que les parties de la bouche et

les tarses. — Paris.

lll. APHODIUS BRASIMEWSIS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. 7.— D'un brun

livide ; le devant de la tète et les bords la-

téraux du corselet d'un jaune obscur ; ély-

trcs un peu pins claires, avec des stries de

jioints 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 noiiàtre.

~ Brésil.

15. AFHODIUS STICTICUS.

Gyll., Ins. Suce, 1, 23, 16. — Long.
2 lig. {-. Larg. i ^. — INoir, avec une tache

oblongue, jaunâtre , aux angles antéi leurs

du chaperon ; le bord antérieur du corselet

avec une étroite bordure , et les bords laté-

raux largement jaunâtres, livides; élytrcs

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. APIIODIUS PRODnOML'S.
Fabr,, 1, 70, 11. — Long. 1 lig. i.

Larg. 1 lig. — Noir, avec une tache jau-

nâtre à l'angle antériciu- du chaperon
;

bords latéraux du coisolet et élylres jau-

nâtres; celle-ci a\cc des stries de points

enfoncés et une grande tache obscure, (picl-

quefois trés-peu marquée au milieu du dis-

que de chacune. — Paris.

17. APIIODIUS CONSPURCATUS.
Fabr. , 1 , 73 , 22. — Oliv. . 1 , 3 , 86 ,

pi. 24 , fig. 21 et 25, fig. 224. — Long.
2 lig. {. Larg. 1 lig. i. — Fortement ponc-
tué, noir; corselet avec une tache rougcâ-
tre à ses angles antérieurs ; élytrcs avec des
stries ponctuées, jaunes, avec une petite

tache noire derrière l'angle humerai , une
autre au-dessous, plus prés delà suture,
une troisième allongée parlant de l'angle

humerai, et s'éteudant 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 cor-

selet et élytrcs plus pâles. Aplioditis Piciits,

Dut. La disposition des taches des élytres

est la même.

18. APH0DIU8 HIRTELLUS.
ZiÉG. — Long. 2 lig. ). Larg. 1 lig. —

Trés-pubescent ; noir;têie et corselet un
peu métalliques, ponctués, avec l'angle

antérieur du chaperon et les bords latéraux

du corselet jaunes ; élylres'iestacées , avec
des stries de points enfoncés et plusieurs

petites taches oblongues, noires sur le dis-

que
; pattes d'un jaune pâle.— Aulriehe.

19. APnoDius i:«Qun'ATUS.

Fabr., 1, 73, 23. — Oliv., 1, 3, 90,
pi. 26, fig. 221. — Long. 2 lig. Èarg, | lig.

—Ponctué, noir; devant de la tète légère-

ment échancré; une large tache jaune de
chaque côté du coiselet ; élytres ?lriécs

d'un jaune livide, avec de petites taches

noires se réunissant en trois faisceaux ; des-

sous de la poitrine noire ; abdomen et pattes

jaunes. — Paris.

Far. Les taches des élytres réunies pour
la plupart. C'est VJ. Militus de Sturm.
Il est plus grand. — Paris.

20. APHODIUS TESSUI.ATUS.

Sturm, 1, lll, 19. — Long. 2 lig. :;.

Larg. 1 lig. i. — Noir, court, bombé;
élytres d'un jaune-brunâtre .-avec des stries

faiblement ponctuées et des taches noires

coufluentes. — Paris.

far. Elytres noiresàlabase, d'un jaune-
brunâtre

,
postérieurement , avec une fas-

cie tiansversale noire dentée. — Cohnar,
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21. APHODICS SCRUTATOR.

Fabr., i, 69, 5. — A. Hubidus, Oliv.
,

4, 3, 81, pi. 20, fi?. 22/i. — Long. 5 lig. -,.

Lai". 2 lig. 7. — Aplali en dessus, noir

luisant; Icte légèrement échancrée anté-

rieurement; corselet couvert de points en-

foncés vagues, avec une tache oblique bi-

Jobée a l'angleantérieurrougeâtre; écusson

avecuncnfoucementanlcrieurdansle mâle;

élytres lougcs, avec des stries de points

enfoncés; le point humerai et une petite

bosse avant l'extrémité assez élevés ; an-

tennes, abdomen et tarses rougeàlrcs. —
Kormandic.

22. APHODIUS SUBTERRANEl'S.

Fabr., 1, 72, 18. — Ouv., 1, 3, 79,

pi. 18, «g. 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. APHODIUS BIMACl'LATUS.

rABK.,1,71, 17.—Ouv., 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 huinérai
;

antennes, extrémité des jambes et tarses

brunâtres. — Paris.

24. APHODIUS TERRESTRIS.
Illic, Kiïf. Prciss., p. 2A, n' 13; —

Mag., 1, p. 22. n° 13. — Panz.. Faun.
Gevm., G. XLVII, 3. — Long. 2 lig.

Larg. i lig. — Un peu plus allongé que
YJ. Bimaculaius , dont il ne diffère que
par sa couleur entièrement noire. — Paris.

25. APHODIUS CARBOSARIUS.
Stiirm, 1, p. 128.—Fabr., ^l^, fig.c, C.

— Long. 2 lig. Larg. \ lig.— Noir luisant;

chaperon échancré; corselet fortement
ponctué ; élytres avec des stries foimées de
points enfoncés, leur partie posléiieure

d'un brun-rouge; pattes rougeâtres, ainsi

que les antennes ; la massue de celles ci

noire. — Paris.

26. APHODIUS NIGER.
Illig., Kœf. Preiiss., 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 SCY8ALARIUS.
Fabr. , 1 , 70 , 10. —Ouv. , 1 , 3 , 84 ,

pi. 26, fig. 226. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. 7. — Pondue, 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.

Fabr., 1, 76, 35. — Ouv., 1, 3, 94,

pi. 18, 171. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. i.

—D'un brun-mai ron
,
]>lus clair en dessous,

quelquefois noir; chaperon arrondi anté-

rieurement; élytres avec des stries lisses;

antennes, palpes et pattes d'un brun-rou-
gcâtre. — Paris.

29. APHODIUS SIGRIPES.
Fabr., 1, 76, 36. — Gagates, Oliv. ,

1, 3, 95, pi. 24, fig. 213. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. i. — Noir, fortement ponctué;
bords de la tète 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. Gcrm.,

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 rouges. — Paris.

31. APHODUS 2-PUNCTATUS.
Fabr., 1,76. .4.— Panz., Faun. Gcvm.,

28, pi. 9. — Long. 4 lig. ;. Larg. 2 lig.—
Noii- brillant, avec les bords latéraux du
corselet , les palpes , la base des antennes

,

les jambes, les tarses d'un jaune-rougeàtre;

élytres lisses, rouges, avec une tache ar-

rondie sur le milieu de chacune , et l'extré-

milé noires; elles ont desstiies peu pro-

fondes de petits points enfoncés; anus
rouge. — Volhynie, Podolie.

32. APHODIUS SEiVEGAI.EBiSIS.

TiOng. 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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du corps brun; la tôle présente une éléva-

tion tuberculeuse au milieu. — Sénégal.

33. APnODIUS DEPRESSUS.
Fabr., 1, 80, 55.— Pan7.., Faiin. Gcnn.,

39, pi. 1. — Lonpr. 3 iig. ;. Larg. 1 Us;. \.

— Un peu déprimé ,
pdnctué, noir ; élylres

rouges, striées. — Allemagne.

34. APHODIUS A-MACULATUS.
Sturm, 1, 454, 50.— Long. 2 lig. Larg.

1 lig. — Noir, ponctué, luisant; 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. APnoDits EP.r.ATicrs.

Fabr., 1, 72, 21. — Oliv. ,1,3, 83,
pi. 18, lig. 163.— Long. A lig. Larg. 2 lig.

— Finement ponctué , aplati en dessus

,

noir; un seul tubercule peu visible dans
ia 2 sur le milieu du chaperon ; élytres

d'un jaune de paille, avec des stries tiés-

pcu profondes; écusson long, pointu; ab-

domen dépassant un peu les élytres. —
Paris.

f'ar. La suture et tme tache sur chaque
élylre noire. — Paris.

36. APHODIUS SCS.

Fabr., 1, 78, l^!^. — Pubescens, Oliv.,

13, 101, pi. 2k, 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.

û7. APHODIUS COiVTAMI'VATlIS.

Stuem, 1, p. 148, n° 46.— Long. 2 lig. |,

Larg. 1 lig. — Tète fortement ponctuée,
corselet vert, très-finement; ces deux par-

ties d'un noir-bronze brillant, leurs bords
latéraux jaunâtres , ceux du corselet oOrant
de petits poils jaunàlres; élytres velues,

fortement striées, au fond des stries de nom-
breux pouits enfoncés , d'uu 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. aphodius testudisarics.
Fabr., 1, 79, 50. — Oliv., 1, 3, 105,

Insectes. II.
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pi. 20, fig. 186. — Long. 2 lig. Larg. i jig.— Pubescent, noir; chaperon échancré;
un petit tubercule sur le devant de la tête;

élytres avec des côtes élevées longitudina-
les el de nombreuses petites taches rougeâ-
trcs; pattes de cette dernière couleur. —
Paris.

39. APHODIUS SCROFA,
Fabr., 1,80, 51.— Panz., Faun. Germ.,

fil, p. 12. — Long. 1 lig. i. Larg. i lig.—
Large , court, noir , velu ; devant de la tète
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'im jaune-rougeâtre, avec des stries for-
mées de points enfoncés; la suture noire ;

dessous du coips el pattes d'un brun foncé;
angle antérieur du corselet d'un brun-rou-
geâtre. — Paris.

41. APHODIUS FORIORUM.
PaN7.., Faun. Gcrm., 58, 9. — Long.

2 lig. Larg. i lig. — DilTére de VA. Mer-
(•/rt/-ii<.ç par son corselet entièrement noir,
et le bord extérieur des élytres de celle
couleur. •— Paris.

42. APHODIUS LURIDUS.
Fabr., 1, 76, 37. — Ouv. , 1, 3, 100,

pi. 18, fig. 68. — Long. 4 lig, Larg. 2 lig.— Noir luisant , finement ponctué ; devant
de la tôle 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 COKSPUTUS.
Fabr., 1, 77, 40. — Sphacelatus, Gyll.—Ckeutz., 41, 11, pi. 1, fig. 6. — Long.

2 lig. 7. Larg. 1 lig. \. — Noir; coi-selet

avec quelques points enfoncés, ses bords
antérieurs et latéraux jaunes: élytres ob-
scures, avec des stries de points enfoncés;
la base, la sutuie et l'extrémité des élytres

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, Larg.

1 lig. {. — Trés-ponctué, noir, avec le

devant et les bords latéraux du chaperon,
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l'angle huinéral, l'e\tiémilé dpsélylres,

leur Lord extérieur et plusieurs lif^nes lon-

gitudinales sur le di qiie,rougeùtres; |)allps

et anus fauves; élytres avec des stries de

|ioinls enfoncés, — Slyrie.

Il5. AIMIODIUS FŒTIDUS,
Fabr. , 1, S2, 64. — Puiridus, Jabl. ,

<oL. 2, pi. 12, fig. 15. — Long. 2 lig.

Laig. 1 lig.— Fonclué, noir; clytres lisses,

avec des stries de points enfoncés, d'un
brun-rougeâtre , avec une tache d'un brun-
noir sur le milieu de chacune; jaudjes et

tarses lestacés. — Laponic.

46. AI'HODIUS LIMBATUS.
ZiEG. — Long. 2 lig. |. Larg. 1 lig. }.— Ponctué, noir; bord antérieur du cha-

peron, bords latéraux du corseltt d'un

jaune testacé ; élylres jaunâtres, avec des

stries ponctuées; la suture , les bords laté-

raux et une grande tache allongée, isolée

snr le milieu de chacune, noires; jarnbcs

brunes; les cuisses intermédiaires et posté-

rieures d'un jaune pâle. — Hongrie.

kl. Al'HODIUS RUFUS.
Fabr., 1, 82, 62. — Long. 1 lig. j.

Larg. y lig. — Ponctué, rougeàtre : élytrcs

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. i lig. — Finement ponctué;
tète noire, ainsi que le corselet, celui-ci

avec les bords latéraux jaunes, et oflVant

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 IMML'NDUS.
Sturm, rerz. 1, p. 33, n" 22.—Ckeutz.,

Bnt. Vers., 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-

Jet brun, ainsi qu'un pomt peu apparent
de chaque côté; élytres à stries lisses, avec
l'écusson, la suture et le dessous du corps
bruns. — Paris.

50. APHODIUS PUBESCESS.
Sturm, Te/z. 1, p. 40,30, pi. 2. fig. 5, 5.— Prodromus, Gïll.— Long. 2 lig. Larg.

4 lig. — Noir ponctué ; chaperon légéie-

ment tronqué , avec une tache jaune de
chaque côté; corselet avec ses bords lalé-

aux jaunes; élytres avec des stries de ue-

tils points enfoncés d'un jaune livide, avec
une large tache plus serrée au milieu;

abdomen et pattes jaunâtres. — Paris.

OXYOMUS, EscHsc;

Psammodius , Gyli,.

Ce genre ne devrait probablement for-

mer qu'une division dans celui d'^pkodiiis.

— Ses [irincipaux caractères consistent dans

la forme du corselet, qui est plus large en

avant qu'en airiero, et dans le chaperon

qui est fortement échancré.

Les insectes ([u: y rentrent avaient été

pendant long- temps confondus avec les

Psammodius. Les espèces exotiques sont

nombreuses.

1. OXYOMUS PORCATUS.
Fabr., 1. 81, 57. — Oliv., 1, 3. 109,

pi. 19, fig. 178.— Long. 1 lig. ^. Larg. ;
lig.

— Allongé, noirâtre, fortement ponctué;

élytres brillantes, avec des stries longitudi-

nales. — Paris.

2. OXYOMUS C/ESUS.

Fabr., 1, 82, 65.— Pakz., Faiin. Gervu
— Long. 1 lig. y. Larg. f lig. — Brun-noi-

râtre , allongé; coiselet avec des rides

transversales assez fortes; élytres avec des

stries longiliulinales ; leurs intervalles

comme crénelés; pattes rougeâlres. —
Paris.

3. OWOMUS ASPER.

Fabr., 1, 82, 61. — Oliv., 1, 3, 106,

pi. 23, fig. 204 —Long. 1 lig. \. Lai g. \ lig.

— Allongé, trés-ponctué, d'un brun-noi-

râtre; corselet avec un petit enfoncement
antérieur au milieu; élytres avec des côtes

trés-éle\ées, nombreuses, ponctuées. —
Paris.

PSAMMODIUS, Gyll., Latr. ;

Apkodius, 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. PS/\M.MODIUS SUIXICOLLIS. (PI. 6, fig. 6.)

Illig., Sturm, Faiin., 1, 173, 63, pl. 15,

fig. c C. — Long. 1 lig. -,. — Ovale , d'un
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brun foncé ; corselet avec des rides trans-

versales ; élytres très-bombées postérieure-

ment, avec des stiies de points enfoncés,

les intervalles lisses; corps, antennes et

pattes d'un brunrougc. — Allemagne.

2. PSAMMODIUS POr.CICOLMS.
Iluc, 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

oflrant de très-foites 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 Eschschollz

{Entomographien, p. 11, n" 3) ; elle vient

d'Unalaschtka.

EUPARIA, Serville, Lepel,

Ce genre diffère desAphodius par sa tête

dilatée latéralement en forme de triangle.

— Les angles postérieurs du corselet forle-

ment échancrés. — L'angle humerai des

tlytres pointu et prolongé en avant.

ECPAUIA CASTANEA.
Serv., Lep., Encycl. Met lu, 10, 357. —

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. j. — D'un briin-

chàtain, ponctué ; base du corselet sinuée
,

et rebordée de chaque côté ; élytres a\ec

des stries longitudinales de points enfoncés.

— Patrie inconnue.

/EGIALITES.

Caracières. Languette bifide ; ses deux
divisions saillantes.— Antennes de neuf ar-
ticles.

Les /Egialiles forment un petit groupe
peu nomi)reux en espèces; elles se rap-
prochent beaucoup par leur faciès de cer-
tains Jphodius, et surtout des Psammodius.

Genre ^giatia.

^GIALIA, Latr.
;

Aphodiui, Illic, Panz., Farr., Payk. ;

Psammodius , GvxL.

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.

DEUXIEME TRIBU.

ARÉNICOLES,
Latr.

Caractères. Antennes de neuf à onze
articles ; les trois derniers formant la 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
arriére.

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.

^GIALIA GLOBOSA.
Illig., Coll. Bosc, 1, 20.

—

Ps. Arena-
riiiSy Gyll. — Long. 2 lig. Larg. 1 lig. —
D'un brun -marron , avec la tête et le cor-
selet plus fonces, 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, très-bombée en dessus; leur canal

digestif est moins long que celui des Co-
prites, et leur ventricule chylifique n'offre

point de papilles ; il a des éîranglemens 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 dans

7.
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les trous qu'ils ont creusés ou dans les bouses

et les fienies d'animaux.

Genres : Lellims, Geoirupes, Aihyreus,

Elephiisiovuis, Ochodeus, Bolboceras.

LETHRUS, Fabr.

Antennes de onze articles. — La massue

m c(ine renversé, <t composée d'articles

''mboités 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 ou

scie au côté interne, avec un prolonge-

ment inférieur, arqué, très-prononcé dans

les ,f.
— Corselet court, très large, dilaté

latéralement. — Elytres plus étroites que

le corselet, arrondies, bombées en arrière

et soudées.

Ces insectes, de taille moyenne^ propres

à la Russie et aux pays avoisiuans, y causent

souvent de grands ravages en détruisant les

boutons des feuilles à peine 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 |-^

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. 1. — 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 autres oblitérées. — Sibérie

,

Podolie.

2. LETHRUS SCOPARIUS.
Fischer, Ent. de Russie, 1, pi. 13, fig. 2.

— Long. 8 lig. j. Larg. 5 lig. }. — jNoir,

raboteux, velu en dessous; élytres garnies

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. LETHRUS LOSGIMANUS.
Fischer, Ent. de Russie, 1, pi. 13, fig. 3.

— Long, 5 lig. Larg. Zj lig. — Tiolet-noi-

râtre , brillant , raboteux ; écusson canali-

culé ; élytres beaucoup plus étroites que le

corselet ; dessous du corps et pattes anté-

rieures velus, avec trois épines au sommet
et six dentelures dans leur longueur ; les

pattes postérieures très épineuses. — Step-

pes d'Orenbourg.

4. LETHRUS PODOMCUS.
FfscHEB, Elit, 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.;

Scavabccus, 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. — Tarses filiformes, composés
d'articles coniques ; le dernier armé de

deux crochets longs et grêles. — Tète 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.

PRlîMlliRE DIVISION.

{Ceratophyus . Fischer; Armideus , ZiÉ-
GLEIt.

)

Espèces armées de cornes dans les ^.

1. GEOTRUPES DISPAR.
Fabr., 1, 22, 1. — Ouv., 1, 3,04,

pi. 3, fig. 20.—Long. 9 lig. Larg. Ix lig. '.

— Noir bleuâtre , assez brillant, variant

jusqu'au vert, un pou 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.EUS.
Fabr., 1, 23, 3. —Ouv., 1, 3. 65, pi. 7,

fig. 52. — Long. 8 lig. Larg. Ix lig. \. —
Noir, lisse, assez brillant; corselet avec
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trois cornes dirigées en avant, les latérales

beaucoup plus longues, luberculées vers

l'extrémité ; ély très avec des stries de points

enfoncés; dessous du corps velu.

La Ç diffère par les côtés du corselet

6. GEOTRDPES SVIAATICCS.
Fabr., 1, 25, 11. — Panz., Frtun., k,

fig. 3. — Long. 7 lig. Larg. A lig. -,. —
D'un noir-bleuâtre en dessus, variant en
dessous depuis le bleu-violet jusqu'au vert

trésponctués ; deux tubercules , au lieu des cuivreux ; des points enfoncés sur le disque

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 ]\Lirsham comme une espèce

propre, qu'il a décrite sous le nom de Pu-
milits (Eut. Brit., 1, 8, 2). On trouve ces

individus avec le Typhœus, et l'on en ren-

contre qui forment le passage des uns aux

autres. — Paris.

3. GEOTRUPES MOMUS.
Fabr., 1, 23. 4. — Long. 7 lig. Larg.

Ix lig. j. — Diflrére du Typhœus par ses

ély très à peu prés lisses, et son corselet

proportionnellement un peu plus large. —
Espagne, Portugal.

DEUXIEME DIVISION.

Corselet mutique dans les deux sexes.

GEOTRUPES STERCORARIUS. (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-

dàtre ou cuivreux, et quelquefois mélangé
de ces couleurs; chaperon unituberculé;

disque du corselet avec un sillon longitu-

dinal postérieur raccourci , et quelques

points enfoncés disséminés sur le disque;

élytres avec des stries plus ou moins ponc-
tuées, les intervalles lisses.

Les (f 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 Miiialor ( Maksh., Eut.

Brit., 1, n" 33 et 35), Varie beaucoup
pour la taille. — Paris,

5. GEOTRUPES BLACKEURNII.

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. Stercorai-iiis par son

chaperon plus arrondi antérieurement , et

les intervalles entre les stries plus élevés

et plus arrondis. — Amérique.

du corselet ; les intervalles entre les stries

plus larges et trés-aplatis ; de petites lignes
obliques transversales disséminées irrégu-
lièrement sur les élytres. Une forme pres-
que hémisphérique distingue du G. Sler-
corarius celte esjiéce, qui semble faire le

passage entre lui et le G. femaùs.— Paris.

Assez rare.

7. GEOTRUPES HYPOCRITA.
ScnoENH., Sxjn. Ins., t. I, p. 29. — Ster-

corarius, Rossi , Faun. Etrits., t. L p. 8,

n" 17, B. — Long. 8 lig. Larg. l\ lig. i. —
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 VERNAMS.
Fabr., 1, 25, 12. — Oliv., 1, 3, 73,

pi. 4, fig. 23. — Long. 6 lig. ;. Larg. A lig.

— 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
très-petits points enfoncés , et les inter-

valles , trés-aplatis , ont de petites lignes

obliques transversales, irréguliéres ; cuisses

postérieures du ^ avec de nombreuses pe-

tites dents en dessous. — Paris.

9. GEOTRUPES L.EVIGATUS.

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 irrégulières tréspeu marquéesj,

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 poinis enfoncés, et sa couleur plus

brillante. — liarharie , Grèce.

Ajoutez aux espèces européennes de ce-

geei» :



<02 ATHYREUS.

G. Àlpinus, HoppE, Nova aeta physico-

medica Jcad. Cœs. Leop., Cor. ISat. Cur.,

1. XII, p. A77, pi. 45-

—

Charpekt., Uorœ
Elit., p. 209.

G. Pyrœneus, Chakpent. , Horœ Eut.

,

p. 208.

G. Rugulosus, Charpent., Horœ Ent,,

p. 209.

surmontée de pelils 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.

ATHYREUS, Mac-Leaï;

Copris? Fabr.

Antennes de onze articles, les trois der-
niers en massue presque sphérique, le pé-

imltiéme emboîtant le dernier. — Le der-
nier article des palpes labiaux égalant pres-
que en lonfjueur celui des maxillaires. —
Tarses filiformes. — Mandibules cornées
légèrement, arquées, planes en-dessus,
bidentées aux côtés externe et interne. —
C^haperon dilaté postérieurement, de chaque
côté, prolongé presque carrément en avant.— Corps tres-convexe, velu en-dessus. —
(jorselet mucroné antérieurement.— Écus-
son ordinairement non visible, au plus li-

néaire et très - peu distinct. — Poitrine
grande, la deuxième paire de pattes très-

cloignée 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 l'Amérique-Méridionale.

1. ATHYREUS HF,RCXI.EA!«ErS. (PI. 7, flg. 2.)
Long. 10 lig. Lavg. 10 lig. — D'un

brun clair, très-velu en dessus ; bord anté-
rieur de la lèle bordé, son milieu relevé
en carène tridentée; corselet incliné en
avant, avec une ligne longitudinale au mi-
lieu, un peu tronqué antérieurement, avec
(îeux petits tubercules , et de chaque côté
deux petites côtes obliques; le bord anté-
rieur est relevé en carène transversale ; la

lèle et le corselet sont couverts de petits

tubercules arrondis, de chacun desquels
part un poil raide ; élytres avec des points
enfoncés irréguliers, et quelques côtes peu
élevés , lisses

; jambes antérieures avec six

dents. — Brésil.

2. ATHYREUS VlCrVUS.
Long. 9 lig. Larg. 6 lig. — Jaune et

très-velu en dessous, brun, pubescent en
dessus

, avec un grand nombre de trés-pe-
lils tubercules arrondis ; chaperon rebordé

;

bord antérieur de la tète relevé et tridenté
;

corselet incliné en avant, un peu creusé
dans son milieu antérieur, cette excavation

3. ATHYREUS TRIDENS.
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 tri-

denté ; il est couvert de petits points en-

foncés, 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 très-velu en des-

sous, d'un brun jaunâtre, avec la partie

postérieure de la tète , le tubercule du coi-

splet et le disque des élytres d'un brun-
noirâtre

; jambes antérieures avec cinq

dents. — Brésil.

4. ATHYREUS BIFURCATUS. (PI. 7, flg. 3.)

MAc-LEAY,//ti>'a;£/i/o»i. (édit. Lequien,

p. 37, n" 1). — Long. 9 lig. J^arg. 5 lig.—
Très-velu en-dessous, d'un brun-noir, avec
les bords latéraux du corselet, le dessousdu
corps et les pattes rougeàtres; devant delà
tête avec les boids latéraux relevés en une
corne antérieuie 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

côtes lisses, dont les intervalles sont remplis

de petits tubercules arrondis
;
jambes an-

térieures avec cinq dents. — Brésil.

\ota. Cet insecte se trouve daus les col-

lections de Paris sous le nom de Furcifer.

5. ATHYREUS TRIDENTATUS. fPl. 7, fig. /j.)

Mac-Leay, Hurœ Entom. (édit. Lequien.

p. '61, u" 2 ).— Long. 5 lig. Larg. S lig. —
Très-ponctué , très-velu en dessous, pu-
bescent en dessus, d'un jaune clair, quel-
quefois brun; chaperon aplati; devant de
la tête relevé en une carène trensversale

,

tridentée ; corselet incliné en avant
, pro-

fondément 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 FoveicoUis des

collections de Paris.
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6. ATHYnEtlS PORCATHS.
Long. 6 lig. Larg. A lig. — D'un brun

plus on moins clair, très-velu en dessous,

pubescent en-dessus; tête et corselet avec

de trés-pelits tubercules élevés ; bord an-

léiieur de la têle 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; élylres avec des

stries de quelques points enfoncés ; jambes

antérieures avec cinq dents. — Sénégal,

7. ATHVREl'S ORIENTALIS.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Finement
ponctué, d'un brun-rouge, trés-velu en
dessous ; mandibules noires ; chaperon un
peu rebordé en avant; lète sans cornes;

corselet un peu excavé au milieu , relevé

au bord antérieur , offrant 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 trés-faiblcs et à peine marquées;
antennes et pattes jaunes ;

jambes anté-

rieures presque noires et quadridentées.—
Bengale.

8. ATIIYREUS EXCAVATCS.
Long. 5 lig. {. Larg. 3 lig. '. — Granu-

leux , d'un brun un pou obscur; tèle sans

cornes ; chaperon faiblement Iridenté |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
sontrelevés 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; jambesantérieuresavec qua-

tre faibles dents allongées. — Cayenne.

9. ATHYREfS SE.\DE!XTATUS.

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 caréné; 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 ; élytrcs granuleuses; des-

sous du corps et pattes un peu plus clairs,

très-velus; jambes antérieures à six dents
noires. — Bords du Paraguay.

10. ATnVREl'S BICOLOR.
Long. 5 lig. Larg. 3 lig. |. — Granu-

leux, d'un brun un peu obscur, trés-velu;

chaperon un peu snguleux de chaque côté,
et fortement en pointe au milieu ; disque
du corselet avec une excavation , dont les

bords sont relevés en caréné , au milieu
un sillon longitudinal; côtés du corselet

rougeàtres; élytres très-granuleuses, avec
quelques faibles stries longitudinales; des-

sous du corps et pattes très-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. Àthyreus Bidentatus , Mac-Leay,
Horœ Enlom.

12. Àthyreus BUt>ergi, Gray, Aiin.

Kiiifjdom, 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. Àthyreus Casianeus , Guér. , Icon.

du Règn. anim. ; cet insecte doit peut-être

être rapporté au Tridentatus.

ELEPHASTOMUS, Mac-Leay;
Scarabœus , Scheeiber.

Ce genre diffère de celui des Athyreuspar
le chaperon dilaté latéralement, et prolongé
antérieurement en forme de trompe trés-

allongée et fourchue à son extrémité dans
le (^, beaucoup plus courte et obtuse dans
la 2 ; tle plus, le chaperon 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 labi.iux.—Les mandibules sont dentées
à l'extrémité. — Les cuisses antérieures et

postérieures renflées. •— Les jambes inter-

médiaires et postérieures triangulaires.

ELEPHASTOMUS PROBOSCIDEUS. (PI. 7 ,

fig. 6.)

Schreiber, Trans. Soc. Liiui., t. VI,
p. 185. — Animal Kiiigdom, pi. 40, f. 4-
— Long. 7 lig. Larg. 4 lig- — D'un brun-
noir ; tète et corselet plus foncés, velus en
dessous; tète avec un assez gros tubercule

bifide; corselet incliné en avant, son mi-

lieu et £a partie antérieure lisses, le reste
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couvert de pros points enfoncés; élytres

lisses, avec des stries ponctuées ;iaii)i5cs an-

térieures avec six dents. — Nouvelle- Hol-

lande.

OCIIOD^US, Mégerle;

Dej., Collect.; Serv. êILep., Eue. Méih. ;

Melolontha, Fabr. ; Scarabœus, Sturm.

Antennes de onze articles : les trois der-

niers égaip- formant une massue assez

prande et gio-^.ileuse. — Palpes (iliformes ;

le dernier article des maxillaires beaucoup
jilus long que le précédent, cylindrique , le

dernier des labiaux ovale , tronqué. —
'I arses fdiformes. — Tête et corselet mu-
tiques. — (iorps peu bombé. — Ecusson
.-illongé. — Mandibules triangulaires , al-

longées, pointues, l'une entaillée en des-

sous, l'autre bidentée à son extrémité. —
Les quatre jambes postérieures aplaties.

1. OCHODF.US CHRYSOMELISUS.
Fabr., 2, 179, 108. — Panz., Faun.

Germ.y 34, pl. H. — Long. 2 lig. \. Larg.

1 lig. ~. — Trés-ponctué, pubescenl, brun ;

élytres plus claires, avec des stries longitu-

iiales ponctuées. — Autriche.

2. OCIIOD.r.US MII.IARIS.

Klcg., lus. von Madag., p. 70, n° 95.

— 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 linfus dans VIco-

nugrapliie du Règne animal de M. Gucrin,
pl. 22, f. 6.

BOLBOCERAS, Kirbt;

Odontœus, Ziégl., Mannerh. ;

Scarabœus, Linné, Fabr., Panz.
,

Palisot de Beauvois.

Ce genre diffère de celui iVJfkyreus par
ses mandibules, dont l'une est simple, con-

cave, l'autre bidentée à l'extrémité. — Les
jiaJpes maxillaires sont un peu plus longs

que les labiaux. — La deuxième paire de
jialtes n'est point éloignée de la première,
comme dans les Atlujreus.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-
tite, de forme trés-convexe et presque ar-

rondie ; ils volent avec facilité. Les cra-

pauds et les grenouilles en font leur nour-
riture.

1. BOI.BOCERAS r.YCLOPS.
Fabr., 1, 24, 8. — Oliv., 1, 3, 67,

pl. 15, Gg. 140. — Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

— D'un brun clair; tète 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. BOLCOCERAS CARE'\ir,Ol.r-IS.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig. i. — D'un brun-

rouge, trés-finement granuleux; tête avec

une petite carène transversale courte, mais

élevée ; corselet avec une caiène transver-

sale au milieu, et une petite tache obscuie

de chaque côté ; élylresstiiées; dessous du
corps plus clair , velu

;
jambes un peu ob-

scures, les antérieures a cinq dents; an-

tennes rougeàtres. — Indes-Orientales.

3. BOLBOr.ERAS FL'RCICOLLIS.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig. \. — D'un brun-

rouge, finementgranuleux; chaperon carré,

Iriépineux 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 FERRUGIIVEDS.
Long. 7 lig. \. Larg. 3 lig. i. — D'un

brun clair, flnement granuleux ; tète 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 trés-clair, pubes-
ccnt

; 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 Fcrrugineus de cet auteur me sem-
ble être tout dillèrcnt.

5. BOEBOCERAS GEOTRIPOIDES.
Long. 6 lig. Laig. 3 lig. ;. — Corps un

peu oblong, d'un brun obscur; tête très-

granuleuse; chaperon un peu élevé en avant

et sur les côtés ; milieu de la tète avec une
petite careiie bifide; corselet parsemé de
points, un peu déprimé en avant, avec un
sillon longitudinal au milieu ; élytres avec

des stries ponctuées vers la base ; celles

rapprochées de la suture ne s'étendent pas

jns'pi'à l'extrémité; dessous du corps et
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patles d'un biuu-jaune , Irès-veliis; jam-

bes antérieures à cinq dents. — Chili. Col-

lection de M. (Jory.

6. nOI.BOCEP.AS .CJtF.AS.

PAm., Bei/tr., 1. Ilist., tab. V, f. 1-4.

— Unicorms Nofurf., 2/i, st., n" 2, p. 61.

— Quadrideiis, Faitn. ins. init. se, n" 1.

— Long. 6 lig. Larg. 4 lig. — D'un brun-

rouge plus ou moins clair ; tête ponctuée,

noirâtre, armée dans Ici-^* d'une petite corne

recourbée, carénée seulement dans les Ç ;

corselet trés-ponctué dans ce sexe, incliné

en avant, avec une petite carène transver-

sale, arrondie antérieurement, tronquée an-

térieurement dans \e (^, avec deux enfon-

cemens latéraux et quatre tubercules: les

enfoncemcns et le bord postérieur sont lis-

ses; élytres lisses, avec des stries longitudi-

nales ponctuées.— Autriche.

7. BOLBOCERAS SUIXICOLLIS.

WiED. — Long, l^ lig. Larg. 2 lig. j. —
D'un brun clair, luisant, trés-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

stjies de points enfoncés. — Java.

8. BOLBOCERAS SEIVEGALEIVSIS. (PI. 7,

fig. 5.)

Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. — D'un brun

clair, plus ou moins lui-ant, lisse, velu

en-dessous ; tête tridentée antérieurement ;

corselet niutique dans la 5 , un peu creu-

sé en avant dans le (j*, avec des points

enfoncés au milieu ; élytres avec des stries

ponctuées.— Sénégal.

9. BOLBOCERAS STRIATOPINCTATUS.
Long, li lig. Larg. 3 lig. — D'un brun

rougeâlre, lisse. Ires-velu en dessous; tête

avec une carène transvei sale ; 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 GI.OBOSUS.

Long, li lig. Larg. 2 lig. }. — Brun,
lisse, très-velu en dessons; tète avec deux
petites carènes transversales; corselet avec
quelques gros points enfoncés; élytres avec

dos stries de points enfoncés distans. -
Brésil,

11. bolboceras lazarl's.

Fabr. , 1 , 23 , 5. — Oliv. 1 , 3 , 70 ,

pi. 16, fig. 146. — Long. 4 lig. Larg,

2 lig. 7- — Allongé; tête et corselet d'un

brun foncé; la piemière 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 liésvelu.—
Amérique du Nord.

12. BOLBOCERAS MOBILICORSIS.
Fabr.. 1, 24, 7.— Oliv., 1. ."î ,71, pi. 10,

fig. 88 (^, et pi. 25, fig. 88 ^'v — Long.

4 lig. Larg. 2 lig. j. — D'un brun noir, as-

sez brillant en dessus, ferrugineux et velu

en dessous ; tête et corselet ponctués; la

première armée d'une corne 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. Teslaceus , Fabb. ,

1, 2, 6, 17, n'est qu'une variété d'une

couleur plus pâle.

13. BOLBOCERAS MODESTtS.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — D'un brun

luisant; tête granuleuse en avant, avec

une très-faible carène entie 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 tiès-forte-

ment ponctuées; dessous du corps un peu
obscur; abdomen

,
pattes et antennes plus

clairs; jambes antérieures finement denti-

culées et terminées par deux éi)ines exté-

rieures, fortes et aiguës. — Nouvelle-Gre-

nade. Collection de M. Gory.

Nota. Il faut rajouter à ce genre les es-

pèces suivantes :

B. Justralasiœ , Kikby , Tians. Soc,

Linn.,U XII , p. 412, n" 11. pi. 23, fig. 5.

— BoiSD. , Voyage de l'Astrolabe , Ins. ,

t. II, p. 157. — De la Nouvelle-Hol-

lande.

Se. Quadridens, Fabr., 1. 1, p. 23, n'e.
— De l'Inde. — Cette espèce est confon-

due par Panzeravec la Mobilicornis {Faiin,

Genn. luit.).

Se. Tuviefactus , Pal. de Beauv. , /m*.

d'Afrique et d' /Amérique, p. 9i; Coléopt.,

1.1. 2, fig. 6.

\
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Geotfup. Farctiis, Fabr.; Ciphus, Oliv.,

Palis, de Beauv., p. 90, pi. 2, fig. 5.

Odont. Siulpluratiis, MA^^ERH., Nouv.

Menu de la Suc. imp. des Nat. de Moicou

,

t. I.

Odont. Fulvtis, GuÉR. , Iconogr. du

Bcgii. anim. , Ins. — Cette espèce est voi-

sine de la SenegaLcnsis, mais s'en distingue

par sa taille plus grande et sa tête munie

de deux carènes transversales. Elle vient

du même pays.

B. Lusituniciis
,
jolie espèce d'Espagne

et de Portugal, qui sera décrite par

M. Rambur, parmi les insectes de soa

voyage.

Odunt. Palleiis, Klug. , Ins. du Foy. de

M. Ilennann
, p. 35 , n° 79. — H est pos-

sible que cet insecte ne soit qu'une variété

du SenegaLcnsis, mais ne l'ayant pas vu en

uature, nous ne pouvons eu décider; il

vient de l'Ile-du-Frince.

TROGITES.

Caractère». Languette entièrement ca-

chée.— Antennes de neuf ou de dix articles.

Genres : Cryptodits, Mechidius , Trox

,

lîyborosiis, Geobius , Pluvochroiis , Jcan-
iiiocerus.

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 aflectionner les en-

droits sablonneux exposés au soleil.

CRYPTODUS , Mac-Leat.

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 autres ensemble. — Tête
aplatie, arrondie. — Mandibules arquées,

aiguës, unidentées à la base. — Mâchoires
fortes, glabres.

CRYPTODUS PARADOXES.
Mac-Leay, Hos. Entom, 1. — Entière-

ment noir, parsemé de points enfoncés;
tête bituberculée ; élylres avec des côtes

élevées , leurs intervalles ponctués. —
Nouvelle- Hollande.

MECHIDIUS, Mac-Leat;

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. — Tète demi-circulaire. — Chaperon
échancrè. — 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.

MFX.IIIDII'S SPURIUS.

KiRBY, Transact. Linn. , vol. XII,
p. 4(52. — Nouvelle-Hollande.

TROX, Eabr., Oliv.;

Scarabœus, Linh., 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 pres(|ue 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-

nus sont décrites par M. Waterhousc dans

les Trans. de la Soc. Eut. de Londres,

t. 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 anteimes ont trois arti-

cles , le terminal est très-petit.

PREMIÈRE DIVISION.

Pliobcn Iac-Leay.

Corselet déprimé, dilaté laléialement.

— Es;;éccs aptères.
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1. TROX HOnRIDfS.
Fabb., 1, 111, 7. — Ouv., 1, A, i,

pi. i, «g. 2. — Long. 7 lig. Larg. A lig. t-— Corselet inégal, arrondi, élargi à l'ex-

trémité, noir; élytresavec de fortes côlcs

longitudinales armées d'épines nombreuses;

celles-ci trésforles aux bords latéraux;

pattes antérieures Iridentées. — Cap de

Bonne-Espérance.

2. TROX LURIDUS.
Fabb., 1, 111, 8. — Oliv.,? 1, 4, 2,

pi. 1, fig. 5. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. i.

— D'un brun-noir ; corselet inégal ; élytres

presque parallèles, assez finement striées,

nvec de petites toufles de poils, on n'eu

voit point sur les bords latéraux ;
pattes, an-

tennes tridentées, — Cap de Bonne-Espé-
rance.

3. TROX DENTICULATUS.
Oliv., Ent., 1, n" 4; Suppl., t. II, f.l4,

a, b. — Long, k lig- [• Larg. 3 lig. —
D'un brun-noir; corselet inégal, côtés du
corselet dentés; élylies avec des côtes éle-

vées, longitudinales; les intervalles trés-

forteinent ponctués, sur les côtes on aper-

çoit de petits points élevés, d'un noir lui-

sant; tète bituberculée; pattes antérieures

tridentées. — Indes-Orientales.

DEUXlkMli UIVISION.

Corselet point dilaté ni déprimé latéra-

lement.

A. TROX TUEERCULATHS.
Panz. — Long. 7 lig. Larg. Ix lig.—D'uu

brun-noir; corselet inégal ; élytres striées,

avec des tubercules élevés, couverts d'un

léger duvet cendré ; pattes antérieures fai-

blement bidentées; tête avec deux tuber-

cules. — Amérique Boréale.

ISuia. Cette espèce se trouve dans 1rs

collections de Paris, sous le nom de Ca-
rolinus.

5. TROX SQUAMDIIS.
Oliv., 1, 4, 12, pi. 2. fig. 12. — Long.

7 1 g. Larg. 4 lig. — D'un brun-noir; cor-
.selet inégal; élytres avec de faibles côtes lon-

gitudinales; tète bituberculée. — Sénégal.

6. TROX TL'BKROSLS.
Fabb., 1, 111, 6.— Oliv., 1, 4, 3, pi. 1,

fig. 6. — Long. C lig. Larg. 3 lig.— Ntiir ;

corselet inégal ; élytres avec des côtes éle-

vées, raboteuses, marquées de taches al-

longées blanchâtres, leurs intervalles avec

de petits points arrondis, élevés, disposés

en lignes longitudinales; cuisses antérieures

trés-laiges ; leurs jambes, avec un tuber-

cule vers le milieu, et l'extrémité trés-

élargie , aplatie. — Amérique du Nord.

7. TROX GEMMATCS.
Fabb., 1, 409, 1,— Oilv., 1, 4, 5, pi. 1,

fig. 3. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. —Gris;
corselet très inégal; élytres trés-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 FASCICII.ARIS.

WiEDM., Mag. Gcim.. 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, (PI. 7, fig. 7.)

Fabb., 1, 110, 3. — Hiapidus. Oliv.,

1, 4, 8, pi. 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 jioils
;
jambes antérieures bidentées. —

Paris.

40. TROX PERLATUS.
Stuum, Sabdlosus.—Oliv., 1, 4, 6, pi. 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 GRAMULATUS.
Fabb., 1, 110, 2, 6.—Long. 4 lig. Larg.

2 lig. ~. — Noir; corselet inégal, avec un
large enfoncement longitudinal au milieu;

élytres couvrrtos de gros tubercules irré-

guliers, disposés en côtes élevées serrées;

jambes antérieures légèrement bitubercu-

lées. — Espagne et Barbarie.

12. TROX HISPIDUS.

Fabb., 1, 110, 4.— Long. 3 lig. ]. Larg.

2 lig. i-
— Noir ; coiselet un peu inégal ;

élytres striées, avec des faisceaux de poils;

pattes antérieures Iridentées. — Paris.

13. TROX CADAVERIKUS.
Illig., Mag., 1, 44, 1. — Long 4 lig.

Larg. 2 lig. j. — D'un brun-noir; corselet
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iné<Tal ; élylres avec trois ou quatre cotes

longitudinales élevées; leurs intervalles

avec des côtes transversales, tuberculeuses

et garnies de quelques touffes de poils gris ;

pattes antérieures très-larges. — France.

14. TROX AREMARIt'S.

Fabr., 1, m, 5.—Ouv., 1, 4. 9, pi. i,

lig. 7. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. 7.
—

Woir ; corselet presque uni ; élytres avec

des stries de points enfoncés ; les intervalles

avec des touffes de poils alternativement

gros es et petites ;
jambes antérieures fine-

ment bidentées. — Paris.

IIYBOSORUS, Mac-Leaï;

Geotrupes, Fabk.

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

filiformes, le dernier article des labiaux

très-long. — Tarses allongés ,
giêles, ter-

minés par deux forts crochets. — Tète 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. HYBOSORKS 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. HYBOSORCS NiriDULCS.

DcF., CoUect.? — Long. 3 lig. Larg.

1 ligr. i. — Brun-rougeâlre ; élytres irré-

gulièrement ponctuées sur le disque ;
jam-

bes antérieures fortement tridentées. —
Sénégal.

3. HYBOSORUS BRASIMENSIS.

Long. 2 lig. 7. Larg. 1 lig. 7. — Noir;

corselet un peu enfoiicé au milieu en avant;

élylres 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. HYBOSORl'S Rl'Fl'MIS.

D'un brun-rougeûtre clair , finement

ponctué ; élytres avec des stries assez mon-

breuscs 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 , Brl'llé ;

.^gialia, 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

principales. — Mâchoires a quatre dents,

dont les deux intérieures un peu bifides. —
Menton presque carré. — Labre court,

écbancré. -— 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-

trérnité.

1. GEOBIl'S CORISIFROISS.

Brullé, Expéd. se. de Morée , Ins.,

p. 173. — Glér., Jcon. du Rég. 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. GEOBirS BARBARCS.

Long. 2 lig \. Larg. 1 lig. f . ~ Ressem-

ble beaucoup au précèdent, mais plus pe-

tit, plus lisses, d'un brun clair; corselet

bordé sur les côtés de poils longs et serrés.

— Alger.

ph.t;ochrous, Noe.

Ce genre diffère âes irybosorus par son

chaperon écbancré 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 a

l'ancien continent.

1. PH.EOCHROUS SEWEGALENSIS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. |.—Trés-ponc

tué, brun-noirâtre; élytres avec quelques

petites stries longitudinales, à peine visi-

bles; corselet un peu déprimé , dilaté à sa
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l)ase sur les bords latéraux; jambes anté-

1 ieures trideulécs. — Sénégal.

2. l'H/EOCIir.OUS EM/IRGIINATUS.

WiFD. — Dill'ère du Ph. Scnegalcnsis

eu ce qu'il est plus aplali
,
que les élytrcs

oflVent des stries longitudinales ti ésserrées,

assez fortes et formées de points enfoncés;

dessous du corps et pattes d'un brun-rou-

gcâtre; les jambes antérieures très-line-

inent dentelées en scie. — Java.

ACANTHOCERUS , Mac-Leay ;

Trox , Fadr.

Antennes de dix articles ; le premier

épais, triangulaire, l'angle postérieur pro-

longé en épine, l'autre angle tronqué;

deuxième article petit , conique.—Macsue

presque pectinée , composée d'articles di-

vergens. — Palpes labiaux courts , les

maxillaires avec leur dernier article très-

long , cylindrique , obtus. — Tarses grêles,

les quatre postérieurs 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 unidentées. — 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, très-comprimées, en partie con-

tractiles. — Jambes arquées extèrieuie-

ment.
Insectes exotiques de petite taille.

1. ACANTHOCERCS ;ENEUS.

Mac-Leay, Hotœ. Eut. (édit Lequien),

p. 69. — Bronzé; antennes et dessous du
corps ferrugineux ; tête ponctuée en avant,

très-glabre en arrière, ainsi que le corselet;

élytres striées, ponctuées, des points éle-

vés, rares et peu distincts; pattes d'un

bronzé obscur. — Amérique du Nord.

2. ACANTHOCERUS TIBIAMS.
Klug., 1ns. van. Mag., p. 76, n" 96. —

Long, 2 lig. 7. — Bronzé ; tête et corselet

ponctués; élytres avec des stries ponctuées

à la base , dont les intervalles forment en

arrière des côtés élevées; jambes anté-

rieures allongées , courbées à l'extrémité

et bifides. — Madagascar.

3. ACANTHOCERCS SPIBIICOF.SIS.

Fabr., 1, 112, 10. — TS'oirâtre; corselet

rugueux , avec ses angles posiéricuis

échancrés ; élyties avec des points élevés

disposés en strie; pattes noires.— Nouvelle-
Hollande.

Ix. ACA!«TnOr,ERUS SENEGAI.ESISIS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. '-. — Corps hé-
misphérique, d'un vert cuivreux éclatant,

et à reflets roiigps, couvert d'une ponctua-
tion serrée; éiyires striées; dessous du
corps, pâlies 01 antennes d'un brun-rouge.
— Sénégal. Collection de M. Cory.

5. ACANTHOCERUS L.-EVISTRIATUS.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig. \. — Corps un
peu allongé , d'un bronzé obscur, couvert

d'une ponclualion serrée ; élytres avec des
stries ponctuées; dessous du corps, pattes

et antennes d'un brun obscur. — Mexique.

6. ACAIVTHOCERUS PUSIIXUS.
Long. 1 lig. ^. 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. ACANTHOCERUS SCABROSUS.
Long. 1 lig. i. Larg. 1 lig. {. —- Corps

d'un brun cuivreux obscur , à reflets bron-

zés et violels, trés-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 TRIBO.

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 aulérieure étant au plus dé-

couverte.—Mandibules cornées , saillantes

et découvertes latéralement. •— Mâchoires

cornées, droites, presque toujoni s 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

à égale distance. — Les crochets des tarses

souvent inégaux. — Elytres ne recouvrant

pas entièrement l'abdomen.
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Les Xyt-iphilfs renferment les pins
glands iiisertes (le la famille des Lamelli-
cornes. Ceux dont les mœurs nous sont

connues vivent de tcneau, de fumier ou
de lene grasse.

DYIVASTÎTES.

Caractères. Mandibules entièrement dé-
couvertes. — Labre enlièiement caclié.

Genres : Scarabœus , Megasoma, Por-
ropus, Cyclucqjhaliis, Lamprapiis, Oryc-
tes, Orpfinus, Pliileiirus, Archon.

Aussi remarquables par leur taille que
par les appendices, souvent extraorainaires,

dont les (^ sont pourvus, les Dynasiites
sont les véritables géans de la famille des
Lamellicornes. Peu d'espèces sont propres
aux contrées tempérées de notit Europe.
Les parties les plus chaudes du gl(,be sont
leur séjour habituel; ils sont inoUensifs
dansleur dernier état; on ne sait encoie
rien de leurs larves.

SCARAB.EUS, Linn.,Oliv.;

Geotrupes, Fabr. ; Dynastes , Mac-Leay.

Antennes de dis 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. — f:or-

selet grand, ofiVant souvent une ou plu-
sieurs cornes, quelquefois échancrées. —
Ecusson visible. — Elylres convexes, em-
brassant l'abdomen, — Pattes fortes.

Ce sont des insectes de taille au Toins
moyenne et quelquefois très-grande , ré-
pandus principalement dans les contrées
les plus chaudes des deux hémisphères.
L'on ne connoît point leuis mœurs.

1. SCARAB^US HERCULES. (Pi. 8,^7;
PI. 9,$.)

Fabr., 1, 2, 1. — Ouv., 1, 3, 1. pi. 1,

fig. 1, pi. 23, fig. 1. — Long. 33 lig. Larg.
18 lig. — Corselet prolongé en avant en
une longue corne recourbée à son extré-
mité et offrant une dent interiic 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
trés-serrés; la tète oflVe également une
longue corne relevée et unidentée à l'ex-

trémité, bidenlée 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 èlytres d'un
gris-olivàtie

, présentant de nombreuses
taches, e( la sutuie noire; pattes anté-
rieures tiidcntées

; Ç d'un jaune-brun
;

tète avec un petit tubercule au milieu ;

corselet couvei t de poils roux ; èlytres trés-
rugueuses, avec de petites côtes élevées,
lecouvcrtcs de poils roux. — Antilles.

Cet insecte est le type du genre Dynastes,
Muc-Leay.

2. SCARAB.EOS PERSEUS.
Oliv., 1, 3, 3. pi. 1, fig. 3. — Long.

27 lig. Larg. 16 lig.— Dinere deVIIerades
par la corne du corselet beaucoup moins
longue, et par celle de la Icte qui n'a
qu'un seul tubercule ; la J ne diffère guère
de celle de cette espèce. — Guadeloupe.

3. SCARAlî.EUS TYTIUS.
Fabr., 1, 50. 28. — Oliv., 1, 3, 4, pi. i,

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 accompjignée de chaque côté, près
de sa base, d'un tubercule pointu; èlytres
avec de larges taches brunes; pattes noires;
femelle mutique. — Amérique Boréale.

/». SCARAB.EtS HARDVVICKII. (PI. 11, fig. 2.)
HoPE, Syiiops. Ins. du Népaul, dans le

Zool. MisccLl. de Gray . p. 22. — Long.
22 lig. Larg. 12 lig. — Très-luisant, d'un
brun-noir, une corne 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; èlytres très-foiblement
ponctuées, presque hsses, d'un brun-jaune
très-clair, avec la suture d'un brun foncé;
cuisses un peu velues. — Népaul. Collec-
tion Gory.

5. SCARAB.KUS GIDEOÎÏ.
Fabr., 1, Z», 3. — Oliv., 1. 10, pi. H,

fig. 102. — Long. 21 lig. Larg. 10 lig. \.— Noir ; èlytres 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

eu dessus dans son milieu un tubercule
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aH'ili s'élargissant en se relevant à son ex-

iiémilé; celle-ci bifide; pattes antérieures

tricleiUées; $ , tète et coiselet sans corne ,

nigucux; t-lyires légèrement rugueuses,

onTiLM-ementd'un brun foncé, avec quelques

poils roux eu dessus. — Java ,
Chine.

li. SCARABEUS CI.AVIGER. (PI. 11, fig- 1-)

Fabr., 1. 6, 11.—Oliv.. 1, 3, 18, pi. 5.

lig. 40. — Long. 18 lig. Larg. 9 lig. j.
—

Allongé, d'un brun-jaune ; tète armée

d'une corne rele\ée et aplatie en dessus ;
coi •

.solet noir, surmonté d'une corne assez lon-

gue, forte, recourbée a l'extrémité, où elle

se partage en trois brandies, dont deux se di-

rigent latéralement, rt forment ainsi une

sorte de croix ; bords postérieurs de l'écus-

son et suture noirâtres. — Cayenne.

7. SCAKABEUS HASTATUS.

Fabr.. 1, 6, 12.— Oliv., 1, 3, 19, pi. 19,

fig. 175. — Long. 17 lig. Larg. 8 lig.
f.
—

D'un brun jaunâtre très-clair, entièrement

et trés-fovtemcnt ponctué ; tète noire

,

surmontée d'une corne assez longue et ar-

quée ; corselet olfrant un gros tubercule

.

noir, très-épais, dont la pointe est dirigée

en avant; bords postérieurs de l'ècusson et

suture noirâtres; la femelle est un peu plus

grande, d'un brun presque noir, très-ru-

gueux , à côte et corselet mutiques. —
Mexique.

8. SCARAE/KHS yEGEON.

Fabr., 1, 5, 8.— Oliv., 1, 3, 26, pi. 26,

fi?-. 219.— Long. 15 lig. ~. Larg. 8 lig. \.

— D'un brun-jaune; tète noire, a\ec une

corne assez courte et peu arquée, corselet

brunâtre, lisse, formant à sou milieu un

tubercule élevé et mince; ély très fortement

ponctuées, avec leurs bords extérieurs,

l'ècusson et la suture noirs ; abdomen Ircs-

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 ély 1res

rougeâtres. —Pérou.

9. SCARABEUS DII-OBl'S.

Fabr., 4., 7. 15.—Oliv., 1, 3, 33, pi. 5,

et 23, fig. 35 et pi. 5. Cg. 5.— Long. 14 lig.

Larg. 7 lig. — D'un brim-rougeâlie ;
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; èly-

Ires avec de fortes et nombreuses stries lon-

gitudinales de points enfoncés; pattes anté-

rir 'Tes tridentelées; antennes noires; Ç,

corselet mutiqne. — Cayenne.

10. SCARABEUS ESEMA.

Fabr., 1,6, 13.- Oliv,, 1,3. 20, pi. 12,

fig. IIA et pi. 17, fig. 157. —Long. 26 lig.

Larg. 14 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-

ties très-fortement ponctuées sur les côtés.

— Urésil.

11. Sr.ARAB^.lIS PAN.

Fabr., 1, 6, 14- — Perty . f'orjag. de

Spix et Mariiiis, pi. 9, f. 10. — Long.

24 lig. Larg. 13 lig. 7. — Ressemble pour

la forme à VEnema; mais en diffère par la

corne de la tête, qui se termine en pointe

et offre un tubercule près de sa base; celle

du corselet est courte , large et bilide à

l'extrémité. — Brésil.

1 2. SCARAB;EnS CHORINEUS» (PI. 11, fig. 3.)

Fabr., 1, 5, 9. — Oliv. , 1, 3, 11, pi. 2,

fig. 7. — Long. 30 lig. Larg. 14 lig. —
^'oir; tête avec une très-forte corne rele-

\ée, assez longue, arquée, bifide à l'extré-

mité; corselet se prolongeant en dessus en

une large bosse dirigée en avant, un peu

arquée et terminée par deux cornes laté-

rales un peu divergentes; ély très lisses,

avec une strie près de la suture ;
pattes an-

térieures tridentées ; dans la Ç la tète et

le corselet sont mutiques; ce dernier offrant

seulement en avant deux petits tubercules.

— Cayenne.

13. SCARABEUS .ENOBARBUS.

Fabr., 1, 13, 40. — Oliv., 1, 3, 28,

pi. 16, fig. 147. — Long. 11 lig. Larg.

9 lig. — Diffère du Sypluix par la corne

du devant du corselet, qui est bifide à l'cv-

trémité , les deux latérales moins longues

et les élylres lisses. — Ile de Cuba.

14. SCARABEUS SYPHAX.

Fabr., 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 gréies,

l'une sur le bord antérieur, un peu relevée

à l'extrémité, et les autres droites de cha-

que côté en aniére; élylres fortement

ponctuées. — Guadeloupe.

15. SCARABEUS AST^EUS.

Fabr., 1, 12, 36. —Oliv., 1, 3, 23,

pi, 12, fig. 105, pi. 13, fig. 124. — Long.
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12 li>. Larg. 7 lig.— Diffère du Se. Alœus

par ai taille, son corselet , lisse en arrière
;

ses élylres entièrement lisses, sans strie su-

turale , et sa couleur générale rougeâtre ;

2 , tète et corselet mutiques.— Amérique

du Nord.

16. SCARAE.EUS «SAI.US.

Fabr., 1, 11, 32. — Oliv., 1, 3, 22,

pi. 3, lig. 22.— Long. 26 lig. Lai g. 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 à l'extré-

inilé ; une strie suturale sur chaque élytre ;

Ç avec les cornes du corselet seulement

rudimentaires. — Cayenne.

17. SCARAB.EDS ARENARIUS.

Dej., Collect. — Long. 12 lig. Larg.

5 lig. 7. — D'un brun-noir, très-allongé,

finement ponctué ; co.selet aplati en des-

sus; élylres avec de petites stries longitudi-

nalespeu marquées, très-serrées et formées

de points. — Sénégal.

18. scAr.AB.*;us syrichtus.

Fabr., 1, 16, 52. —Oliv., 1, 3, 57,

50, pi. 6 et 20, fig. 48. — Long. 10 lig.

Larg. 5 lig. i.—D'un brun-noir , ponctué;

lèle avec un tubercule pointu; élytres avec

d'assez gi'os points enfoncés; elles sont re-

couvertes surtout latéralement, ainsi que

les côtés du corselet, de très-longs poils

bruns. — Cap de Bonne-Espérance.

49. SCARABEUS PIXCTATUS.

Fabr., 1, 18, 63. — Oliv., 1, 60, pi. 8,

fig. 70. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig. --

ISoir, trés-ponctué ; tête avec deux très-

petits tubercules en sou milieu ; élytres

un peu brunes, avec des stries longitudi-

nales irrégulières; dessous du corps garni

de poils, jaunes; pattes aniérieures avec

trois fortes dents surmontées de deux autres

très-petites, à peine sensibles. — Fiance

méridionale.

20. SCARAB.«US MO!>!ODO!V.

Fabr., 1, l7, 55. — Jabl., Col., 2,

pi. 17, fig. A. — Long. 10 lig. Larg. 6 lig.

— Dillère du Se. Punctatiis par sa forme

moins élargie en arriére; sa tète offrant un

seul petit tubercule; ses élylres beaucoup

moins fortement ponctuées. — Hongrie,

Russie méridionale.

21. SCARAB.EUS MENTOR.
GtÉR., Icon. du Rcg. anim., Ins., pi. 23,

f. 3. — Menalias, Sturm., Catalogne. —

Long. 10 lig. ^. Larg. 5 lig. {. — Noir;

tête avec une corne forte, longue et arquée,

offrant en dessus à sa base de longs poils

roux; corselet élevé au milieu, et formant

une forle corne , dirigée en avant et bifide

àrexlrémilé, elle présente en dessous des

poils bruns ; élytres d'un gris cendré, avec

des espèces de petites côtes longitudinales

à peine visibles; $ brune, tèle et corselet

mutiques.— Brésil et Pérou.

MEGASOMA , Kirby.

Différent des véritables Scarabaus par

leurs tarses dénies en dessous. — Leur

corps est très-renflé. — Les mandibules

sont fortes, bidcntées à l'exlrémité, dila-

tées à la base. — La lèvre est bilobée. —
Les p;ilpes maxillaires sont triarticulés; les

deux i)rcmiers articles obconiques; le der-

nier plus long que les précédens, oblong

et arrondi à l'exlrémité. — 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 ,
presrpie monilifor-

formes. — La massue oblougue et iriarti-

culée.

Ce genre, qui renferme des Coléoptères

de la plus grande taille, est établi dans les

Transactions de la Suciéié Liiinécnne de

Londres, t. XIV, part. 3.

1. MEGASOMA ACT.EOS. CPl. 12.)

Fabr., 1, 8, 20.— Oliv., 1, 3, 5, pi. 5,

fig. 33, et pi, 6, fig. 49. — Long. A3 lig.

Larg. 24 lig. — D'un brun noir; tête avec

une corne relevée , arquée , bifide à l'ex-

trémilé, et offrant un très-gros tubercule à

sa base; corselet avec deux cornes très-

forles 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; tèle avec

un très -petit tubercule au milieu. —
Cavenne.

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 élylres rugueuses , et ses

pattes très ponctuées. 11 lui donne le nom
de Crenalus.

2. MEGASOMA ELEPHAS.

Fabr., 1, 8, 22. — Oliv., 1, 3, 6, pi. 15,

pi. 15, fig. 138. — Long. 35 lig. Larg.

19 lig. i.— Entièrement couvert d'ua du-
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AGACEPHALA. H3
V€t jaune, tiês-courl et très serré ; «ête ar-

mée d'une corne longue, arquée , bifide à

l'extrémilé, et de couleur noire, avec un
gros tubercule à la base , en forme d'on-

glet, dirigé en avant ; coi-selcl 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. MFX.ASOMA TYPHOS.
Oliv., 1, 3, 1, pi. 16, fig. 152.-

Long. 35 lig. Lai-g. 18 lig. — iVoir; ély-

tres brunes, légèrement couvertes de poils

cendrés ; tête avec une grande corne rele-

vée, arquée, bifide à l'extrémité, et oflVaiit

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 élévations longitudi-

nales peu marquées ; pattes antérieures

avec trois fortes dents au côté externe. —
Pérou ?

4. MEGASOMA THESECS.
Dej., 6'o//. — Long. 24 lig. {. Larg.

14 lig- !• — Noirâtre, entièrement recou-
vert d'un duvet jaune, très court et trés-

seiié ; tête avec une corne élevée, presque
droite, recourbée , et bifide à l'extrémilé;

corselet avec ses angles antérieurs prolon-

gés en pointe, et surmonté à son milieu

par une forte corne, largement bifide à son

cMiémité. La femelle est beaucoup plus

grande, à corselet mntiqiie; sa tète otTre

un petit tubercule à son milieu. Elle res-

semble à la 2 de YAcieon; 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. POr.ROPCS t.ONGIMANUS.
LiNN., Syst. Nat., t. II. p. 549, n" 39.— Mus. L. Ulr., 18. — Oliv., 1, 3, 55,

pi. 4. fig. 27. — Fadr., 1, 24, 9. — Ani-
mal liiiigdom. Ins., t. I

,
pi. 33.

2. ponr.opi's niMticROSATrs.
Pallas, Icon.. 13, pi. A, fig. 13. —

Insectes. II.

Long, 17 lig. Larg. 8 lig. — lîrun ; élytres
et pattes d'un leslacè rougeâtrc; 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, très-velus; jambes
antérieures avec une forte dent au milieu
du côté interne, dentées extérieurement.
— Amboyne.

AGACEPHALA, Mannerh.

Ce genre diffère des Scai-nhavs par ses

pattes antérieures plus longues que les sui-

vantes dans les
(-f,

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 CORRIGERA.
Manne::h. , ISouv. Ad. de la Soc. itnp.

des ISaf. de Moscou, t. I. — Long. 12 lig.

Larg. 6 lig. — D'un vert foncé; Icie 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
tête; élytres d'un brun jaune, fortement
ponctuées, les points un peu disposés en
stries, la suture et le bord antérieur noirâ-
tres. — Brésil.

2. AGACEPIIATA MAIWERIIEIMn.
Long. 15 lig. Larg. 9 lig. — Diffère du

Cornigera par sa taille plus grande , sa

couleur plus cuivieuse, et surtout par son
corselet, qui se prolonge au-dessus de la

tôle en une corne assez longue et bifide. —
Brésil Méridional.

3. AGACEPHALA DUPONTI.
Lap., Ann. de la Soc. Eut., 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 à i'exlrémitc; 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 GOP.YI.

Lap., Ami. de la Soc. Eut., t. I, p. 405,
ïi" 33. — Long. 12 lig. Larg. 7 lig. —

8
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Fortement chagriné, d'un verl cuivreux

bronîé, recouvert de poils gris très courts

etepars; élylres d'un jaune d'ocre, avec

de gros points enfoncés sur la surface; côtés

du "corselet crénelés; antennes et tarses

bnnis. — Brésil.

Nota. VAgacephala Furcaia (Clf.r. ,

Iconogr. du lUçjit. aiiim., Ins., pi. 23,

n° 2 ) me semble dillérent de tons les prc-

cédens.

LAMPROrUS;
Scavabœus, Boisd.

Ces insectes ont les quatre premiers ar-

ticles des tarses courts et élargis, surtout dans

les antérieurs.

LAMPROrtS I.ATlTAr.SIS.

BoisD., Voyaqede àWrvillc, Ins., pi. 9,

f. 5. _ Long. 17 lig. Larg. 8 lig. — D'un

brun foncé très - luisant ; iclc oflVanl de

chaque côté des yeux un prolongement

plus marqué dans le (^ que dans la $ ;

dessous du corps plus clair et velu. —
IS'ouvelle-Guinée.

ORYCTES, Ilug. ;

Ocotriipcs, Fabh. ; Oryctomorphus, Glkr.

Les Orycics dillérent 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 très- 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.

PREMli'RE DIVISION.

Oryctes proprement dits.

Cbaperon bilobé recouvrant les mandibu-

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.

4. ORYCTES r.IGlS.

Long. 2() lig. Larg. 12 lig. — D'un brun

foncé ; tète du mâle oflVant une conie as-

sez longue, un peu arquée en arriére ; cor-

selet avec un enfoncement peu marqué en

avant, la carène postéiieure présentant à

son milieu une petite élévation longitudi-

nale ; élytres un peu rugueuses, avec <le9

points enfoncés et de petites lignes longi-

tudinales peu marquées; abdomen avec des

taches de poils bruns ; dessous du corps

velu. — Sénégal.

2. ORYCTES BOAS.

Fabb., 1, 8, 2.J.— Oliv., 1, 3, 38, pi. ^.

fig. 2A. — Long. 17 lig. Larg. 8 lig. ;.
—

bVuu ; tète et corselet plus foncés dnns

les ^, le dernier creusé en a\anl, la tèle

tuberculeuse dansles Ç , armée d'une coine

élevée, recourbée ; chaperon Irés-rétréci en

avant et bifide ; élytres lisses, avec de trés-

pelils points enfoncés, à peine visibles, dis-

séminés sur le disque ; ouvcriure suturale

distinctement ponctuée;poitrine et anus très-

velus; corselet des J* avec un enfoncement

en avant ; la carène postérieure échancrée

a son milieu , et offrant une dent de chaque

côté. — Cap de Bonne-Espérance et Sé-

négal.

3. ORYCTES STEWTOR.
Facr., 1, 15, 48. — Long. 15 lig.Lnrg.

8 lig. — Brun, avec la lèie et le corselet

plus foncé ; ces deux parties lisses . le der-

nier creusé en avant, avec des sillons lou-

giliidinaux irrégulierssur le bord antéf ieur ;

hi carène postérieure élevée et bifiiiquée à

son extrémité; tête tuberculeuse, surinontce

dans les ç^ d'une conie élevée , recourbée ;

élytres avec des côtes trés-é]e\écs et fie gids

points enfoncés, dont quelques-uns formant

des stries régulières ; chaperon rebordé et

carré extérieurement. — Java et Ile-de-

Fiance.

Z|. ORYCTES MENALCAS.

Long. 2Z| lig. Larg. 10 lig. -—Allongé,

d'un brun noir ; tèle armée d'une corne

forte et arquée ; corselet échancié au mi-

lieu , et se prolongeant de chaque côté en

une longue corne en forme d'aile ; il est

lisse en arriére et cliagriné en avant et laté-

ralement; élytres avec des points enfoncés

peu marqués et formant desstrics peu régu-

lières ; femelle ayant la corne de la icte

courte , tronquée , et un peu cchanciéc à

l'extrémité. — Aouvelle-Guince.

5. ORYCTES TARAINDL'S.

Oi.iv., 1, 3, 42, pi. 8, lig. 69. $ ;
pi. 2i,

fig. G9, (^. — Long. 14 lig. Larg. 7 lig.—

Diliére duAVs/or par sa taille plus allongée

,

sa coulour un peu plus noire et la carène

po^iérioure du corselet qnacb-idenlée dans

les (^. — lic-de •France,

6. OUYCTES MADAGASCARICl'S.

Long. 10 lig. Larg. 7 lig. y. — D'un





tej-nus buprestoidfS

.



ORPIINUS
brun assez clair , très-lisse ; devant de la

tête se prolongeant et se relevant à l'exlré-

inilé en l'onne de petite corne ; corselet

axcc lin enfoncement en avant ; carène pos-

léiieiiie lin peu ècliancrée an milieu. —
Madagascar.

7. ORVCTES MASIOORKIS. (PI, 13, fig. 1 ^,
lig. 2 $.)

FAnn., 1 , 13, 41.— Oliv., 1, 3, pi. 3,

(îi?. 19. — Long. J4 lig. Larg. 7 lig. —
D'un brun maion ; chaperon avancé en-

tièrement en pointe ; tèteollVant dans le ,^
une COI ne relevée et arquée, plus ou moins
grande; coiselet écliancré en avant , avec
une carène postérieure légéremenl Iri-

denlèe , élylres avec une strie suturale et
plusieurs autres lignes lougitudinalesijré-
guiières. — Paris.

8. Or.YCTES GRYPUS.
Illig., Mag., t. II. p. 212, n" 1.—Long.

17 lig. Larg. 9 lig. — Diflire de YO. ISa-
siconns par sa taille plus forte et l'absence
de lignes longitudinales sur les élytres. —
France Méridionale.

DEUXlîiMIÎ DIVISION.

Oryctomorplius, Guér.

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 bifide.

9. OP.YCTES BIMICl'LATUS.
Glér., / oya(je de Dupcrrey, Ins. p. So,

pi. 3 , fig. 3. — Long. 12 lig. Larg. 5 lig.— D'un brun ferrugineux ; tète tuberculèe;
corselet miiiique, un peu excavé en avant,
ponctué et brillant; élytresallongèes. ponc-
tuées, ayant à la base deux taches rouges;
dessous du corps et pattes velus. — Chili.

TROIS:liMiî DIVISION.

Phyllogiiatkiis , Eschsch.

Chaperon ne recouvrant pas les mandi-
bules, celles-ci un peu dilatées an côté inté-
rieur.—Antennes courtes, à articles de trois

à sept, très-courts et presque égaux.— Cro-
chets des tars s antérieurs très-inégaux

,

le l'.lus long aplati el tronqué à l'extré-
mité , mais entier.
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pL 8, fig. 62. —Long. 9 lig. Larg. 5 lig. —
Brun-marron, quelquefois noirâtre ; chape-
ron échancré antérieurement ; tête du ^
surmontée d"une petite corne recourbée ;

corselet ollVant dans le même sexe un large
enloncemcnldansson milieu ; élytres forte-
ment |)onciuoes et striées irrégulièrement.— France Méridionale.

10. Or.YCTES SILEXl'S.

Fabh. , 1, il 6, 61. —Oliv., 1 3,45,

11. ORYCTES ORIOIV.
Fabr., 1 , 9, 26. — Oliv., 1, 3, 53, pi. 4,

fig. 30 , et pi. 25 , fig. 30. — Long. 7 lig.
Larg. 4 lig. — D'un brun roiigeâtre ; tête
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

irrcguliéres
; femelle ayant la tête et le cor-

selet mutiques. — Sénégal.

ORPIINUS, Mac-Leay;

Geotrupes , Fabr.

Les Orphnus diffèrent des Oryctes par
leur labre large

,
point rétréci en avant

,

tronqué carrément ; leurs mandibules min-
ces

, larges ; la massue des antennes globu-
leuse. Ils sont de petite taille , el pourvus
d'ailes.

1. ORPnXUS BICOLOE.
Fabb., 1, 9, II" 27. — Long. 4 lig. Larg.

2 lig. — Noir ; tête avec une corne comte
et plate ; corselet bidentc

, ponctué sur les
côtés ; élytres à peine ponctuées : dessous du
corps brun. — Indes Orientales.

2. ORPHIVIIS MAC-LEAYI.
Lap.,^;))!. delà Soc. Eut., t. I, p. 405,

n° 34. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — D'un
brnu-noir; tête surmontée d'une petite corne
droite et plate ; corselet excavé au milieu,
relevé de chaque côté en caiéne aplatie;
écusson arrondi en arrière; élytres d'un
brun-rouge, fortement ponctuées, avec une
strie suturale; dessous du corps el pattes
rougeâtres. — Sénégal.

3. ORPHNUS SERIEG AI.EPÏSIS.

Jmp., Aiin.dela Soc. Eni., t. I, p. 400,
n" 35.- Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {.- Difleie

de rO. Mac-Lcayi par son corselet moins
relevé latéralement, ses élytres sur lesquelles
des points enfoncés forment des stries peu
régulières, l'insecte est entièrement d'un
brun clair. — Sénégal.



llô
PHILEURUS.

PIIILEURUS, Latb.;

Scarabceus, Ohiv.; Ceotrupes, Fabb.

Antennes de dix ai licles , le premier

gros
,
plus long que les suivans , le second

obconique, les autres inonilifornies ; les

irois derniers allongés en filet; palpes assez

courts ; les maxilla res plus longs , leur

dernier article cylindrique, allongé.— Tar-

ses filiformes , les intermédiaires el les pos-

lérieurs ayant leur premier article terminé

en dessus par un prolongement spiniforme.

— Tête petite , le chaperon très-uni, sur-

monté de trois pointes sur les bords. —
Corselet arrondi el dilaté latéralement. —
Ecusson triangulaire. — Corps déprimé.,

ovoïde. —Pattes fortes. —.Ïambes dentées

extérieurement. — Une seule épine Icrmi-

nale aux exléiieiires, deux incgales, avec

quatre postérieures.

Insectes de grande taille, pourvus d'ailes,

propres aux pays chauds ; leurs mœurs sont

inconnues.

4. PHILEURL'S BAJIIMTS.

Perty, Voyane de Spi.r et Mnriius, Ins.,

pag. 44, pi. 9, iig. 9.— Long. 22lig. Larg.

20 Iig.— Presque noir; tète avec trois cor-

nes dirigées on avant et relevées, celle du

milieu formée par le bord antérieur de la

tète ; corselet assez for'ement ponctué
,

a\ec un gros tubercule en avant et nn en-

foncement longitudinal en arrière; élytros

avec de Irés-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. PHII.EURUS CEPHVLOTES.
Long. IG Iig. Larg. 7 Iig. — D'un brun-

noir; tète avec trois cornes assez courtes,

les deux latérales divergentes ,• corselet un

pou enfoncé en avant, avec la carène pos-

térieure quadriluberculée el un enfonce-

ment longitudinal en arriére , très forte-

ment ponctué . ainsi que le devant du cor-

selet; clytres lisses, avec des stries longi-

tudinales ponctuées
,
qui ne s'étendent pas

jubiju'à rexlréinilé. •— Cayenne.

3. rnit.Ei'RLS vAi.crs.

Fabr. , 1, 18, CO. — Oi.iv., 1, 3, (il,

pi. 17, fjg.lGO.-I.ong. Illig. Larg.Alig. ,'.

— ixoir ; bord antérieur de la tête se re-

lit en une petite pointe ; corselet avec

»tit tubercule en avant , et un enfon-

V nt longitudinal au milieu; élytres avec

1 5tes élevées qui se prolongent jusqu'à

l'cxlrémitéel entre chacune desquelles il y
a deux rangées de gios points enfoncés. —
Guadeloupe.

4. PHII.El'RUS SESEGAEESSIS.

Long. 8 Iig. Larg. 4 Iig.— D'un brun noir;

bord antérieur de la tête formant une petite

pointe relevée , un autre petit tubercule

sur la partie postérieure ; corselet couvert

de très gros points enfoncés el offrant un

enfoncementlongitudinal à son milieu; ély-

tres avec des côtes longitudinales , entre

chacune desquelles il y a deux rangées de

t. és-gi os points enfoncés de forme carrée-

Sénégal.

5. PHILEURL'S ALATl'S.

Long. 5 Iig. Larg. 2 Iig. \.— D'un brun

foncé; corselet avec une petite pointe au

milieu de son bord antérieur, profondé-

ment échancré au milieu . et otfrant de cha-

que côté une sorte de corne en forme d'aile;

èly Ires avec des points enfoncés disposés en

slries. — Brésil.

6. PIMEEtRUS SISIODESDRIIIS.

Perty, Fuyage de Spix et Marthis

,

p. 44, pi. 9, fig. 9.—Long.7 Iig. Larg. 3 Iig.

— Allongé, presque cylindrique; noir;

tète avec deux cornes courtes et droites ;

corselet tronqué en avant, avec la carène

foiblement quadriluberculée, un large en-

foncement longitudinal ,
profond et tres-

ponctué, et une petite impression de chaque

côté ; élylresavec des côtes longitudinales,

quis'élendenl jusqu'à l'extrémité , el dans

les intervalles desquelles il y a des points

transvei-saux. — Brésil.

7. PniI.El'Rt'S SXJBCOSTATUS.

Long. 9 Iig. Larg. 4 Iig. — D'un brun-

r.oir ; tète rugueuse , avec nn petit tuber-

cule en arriére ; corselet assez finement

pouclué, avec un enfoncement longitu-

dinal ponctué, à la partie poslérioure;

élytres avec irois fortes côtes longitudi-

nales sur chacune ; dans chaque intervalle

trois séries longitudinales de points enfon-

cés ; dessous du corps un peu velu ;
pattes

intérieures iridenlées. — Nouvelle-Hol-

lande. Collection Gory.

Kola. Il faut aussi ajouter a ce genre le

Searabcvns li-tiibercalatus. Palis. Beauv,

( i.is. Jfi: ci Jm.,^\. 1 , 6 ,
fig. 5 ).

8. PIlII.ElIRtJS CHIBiElVSIS.

Faldermann, folcopteroriim ah illnsi.

V.inujio in China Boreali , Mongolia, etc.,

miasorum ,
pag. 34, »° 22.— Long. 9 Iig. \.
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Larg. 5 Uj. — Allonijé ; d'un brun-noir

brillant ; chaperon coi nu et terminé par

tiois lobes aigus ; disque du corselet caréné;

élytres striées, ponctuées. — Cette espèce

habite le nord de la Chine.

9. pnii.Eunus MOr.io.

Fald. , Coleopt. Cliinœ ZJor., pi. 35,
n"23. — Long. 8 lig. Larg. k lig. — D'un
noir opaque ; front cornu ; chaperon bilobé;

disque du corselet égal, avec une ligne en-

foncée au milieu, élytres profondément
striées, ponctuées. — Nord delà Chine.

Nota. Ajoutez à ce genre les Ph. Didy
mii.1, Fabr. ; Complanàtus, Palis. Beauv.;

Cribraius, Guérin, Icoii. {Ins., pi. 23,

fig. 5), etc., etc.

ARCHON^ KiRBY et Spence.

Les caractères assignés à ce genre sont :

mandibules arrondies sans dents à l'extré-

milé, lèvre presque en cœur, mâchoires
voûtées, tronquées au bout, unidentées in

Icricurement.

ARCHOU EMARGUÏATDS.
KiRBY, Jittrod. to Elit. , 3, Zi46.—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

aimé 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, Chryso-
phora, Chrysina, Heterosteniiis, liiilela,

Phainnneris, Pelidnota, Ometis, Ciiemida,

Ucxodon , Oplogiialhus.

Les couleurs les plus brillantes parent

généralement \es Rulélides: aucune espèce
connue n'est propre à l'Europe. Beaucoup
d'entre elles appartiennent au nouveau
continent. IN'ous ignorons leurs mœurs et

eurs transformations.

MACRASPIS, Mac-Leay;

Cetonia , Fabr. , Oliv.
;

Scarabaus, Druuï.

Antennes terminées par une massue de
trois articles, grande et oblongue. — Pal-

pes assez courts, le dernier article des la-

biaux ovr.Ie, allongé, le même dans les

maxillaires, ovale, allongé, renllé dans
son milieu.—Tarses forts , un des crochets
entier, l'autie bifide. — Tète presque car-

rée. — Chaperon entier. — Corselet trans-

versal. — Écusson très - grand , triangu-

laire. — Arrière- sternum fortement pro-

longé en pointe vers la tête.— Corps ellip-

soïde, très-peu bombé. — Pattes fortes.

—

Jambes antérieures tridenlées.

Les insectes de ce genre appartiennent
tons 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;

èlylres 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 pondue ; côtés du corselet

jaune ; bords latéraux de l'éciisson jaunâ-

tres; pattes et dessous du corps d'un vert

doré, côtés de ce dernier velus.—Cayenne.

3. MACRASPIS TKISTIS.

Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — Bombé,
d'un brun-noir trés-luisanl ; élytres avec
quelques stries longitudinales, lisses. —
Guadeloupe.

4. MACRASPIS FUCATA.
Fabu. ,2, 151, 82. — (Jnadru'ittata.

Oliv., 1 , 6, 92, pi. 7 , lig. 05. — Cineta,
Druhy , lus. , 3 , pi. Z1/4 , fig. k- — Long.
10 lig. Larg. 5 lig. ^. — Noire, quelque-
fois brime ; tous les bords du corselet et

deux bandes sur chaque élytre réunies in-

forieuiemcnt, l'une près de la suture et

l'autie au bord extérieur, jaunes.— Brésil.

5. MACRASPIS CI.AVATA.

Fabr., 2,151. 81. — Ouv., 1, 6, 89,
pi. 8, fig. 68.— Long. 10 lig. Lnrg. 6 lig. j.

— Corselet très-large j l'insecte est d'un

vert cuivreux; les élytres jaunes.— Brésil.

6. MACRASPIS CIIPRI\A.

Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — D'un cai-

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.ENDIDA.

Long. 13 lig. Larg. 6 lig. — Finement-.



dis CIIASMODIA.

ponctuée, d'un verl cclaianl ; c-lyUcs allon-

gées
,
parallèles, coupées presque carré-

ment à l'extrémité, elles offrent quelques
stries longitudinales; écusson pro])ortion-

neliement assez petit; antennes noires. —
Brésil.

8. MVCRASPIS Cm.OîlASPIS.
Long. 6 iig. i. Larg. k l;g. — Trèsfoi-

blement pondue , d'un veit éclatant; éiy-

tres d'un jaune pâle. — Cayenne.

9. MACRASPIS DICHROA.
Mann., Nuv. ad. Hoc. Imp. nat. Musc.

t. 1. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig. |. — Fi-

nement jionctué, d'un brun-rouge ; têle
,

écusson, dessous du corps et pattes noiies;
élytres avec quelques petites lignes longi-

tudinales. — Brésil.

10. MACRASPIS IlEMICIirORA.
Dej., r(;//6'c^— Long. 7 lig. Larg. U lig.

— D'un vc) t cuivreux , trés-éclatant ; ély-

tres linemenl 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. — Biésil.

11. MACRASPIS TETRADACTYI.A.
Fabh. , 2 , 151, 80. — Oliv. , 1 , 93,

j 1. 2, fig, 8, et pi. 7. fig. 53. — Long. 9 lig.

Larg. 5 lig. {.— iNoire, peu luisante , trés-

finement ponctuée. — Brésil.

12. MACRASPIS AFFINIS.
Long. 8 lig. \. Larg. 4 lig. {. —Diffère

de laMacras-pis Clieysis en ce qu'il a les pat-

tes de la couleur générale , c'est-à-dire d'un
vert émeraude. — Cayenne.

13. MACRASPIS CHRY.SIS.

Fabr. , 2 , 140, 28. — Oliv. , 1, 6 , 96 ,

pi. A, fig. 19. — Long. 8 lig. \. Larg.

4 lig. {.—D'un vert émeraude; le dessous
du corps cuivreux ; les pattes brunes, avec
un reflet mélaUique. — Cayenne.

14. MACRASPIS SMARAGDUI.A.
Long. 8 lig. Larg. 4 lig. {.—D'un brun-

^crt émeraude, trés-éclalant ; deux dents
aux jambes antérieures; corselet allant en
diminuant peu a peu , depuis la base jus-
qu'à la partie autérieuic. — Brésil.

15. MACRASPIS BRliM.EI.
De la couleur de la M. Viiidis, dont elle

(liHére par les jambes antérieures offrant
lois dénis

, cl son corseîct
, dont les bords

latéraux ne vont en diminuant comme dans
les autres Macraspis, qu'à partir de leur

moitié antérieure. — Rrésil.

Dédié à M. Brnllé, zoologiste aussi

connu par ses travaux enlomologiques que
par ses intéressantes découvertes en Rîo-

rée, lois de l'expédition scientifique en ce

pays.

ISoia. On tiouvera dans les anteurs la

desciiplinn de beaucoup d'espèces de ce

genre
; je ne citerai ici que celle décrite

par M. S])inola (/{t'«. £/(/., t. III, p. 130,
pi. 33), sous le nom de ( ulcarata, cl qui

est remarquable parla biiéveté proportion-

nelle de son écusson.

CIIASMODIA, Mac-Leay;

Eiicydop. , Pertï.

On distinguera facilement les Ckasmodia
des Macraspis , avec lesquels ils ont de
grands rapports, par le labre elle chaperon
qui sont échancrés dans les premiers et en-
tiers dans les seconds. De plus, les crochets

des tarses sont entiers dans les Ckasmodia.
Ces insectes, revêtus de couleurs biil-

lantes, paraissent propres au nouveau con-
tinent.

1. CHASMODIA EMARGISiATA.
ScHfffix. , rtridis. — Mac-Leay , Horœ

Elit. (édit. Lequien, p. 91, n° 1.)—Long.
10 lig. Larg. 5 lig. —A ert métallique foncé

trés-brillant; élytres très-lisses, avec deux
ou trois petites lignes longitudinales enfon-

cées. — Brésil.

2. CHASMODIA MAr.GÎRilCOMJS.
Collection. — Long. 11 lig. Larg. 6 lig.

— INoire, 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 arriére.

— Cayenne.

3. CHASMODIA BIPL'NCTATA.

Mac-Leay, llorœ Entom. , d, 156, 2. —
Macraspis briiniiea, SERViLLECt Saint- Far-
GEAu, EncycL, t. X, p. 316. — Macraspis
Badia, Perty , Foy. Sp. et Mart.. p. 52,

pi. 11, lig. 6.

—

Macraspis An alis, Fischer,

Mém. des Nat. de Moscou, t. VI.—Brune,
brillante ; élytres très-lisses près de la su-

ture et offrant, plus prés du bord extérieur,

des lignes longitudinales de petits points

enfonces ; le dessous du corps est souvent

varié de taches plus claires. — Brésil.



HETLROSTEILXUS.
4. CIIASMODIA TRIGOXA.

Fahr.— Long. S lig-. Larg. 5 lig.— Noir
peu luisant

; nnlennes, bords laléiaux et
postérieurs du corselet, tous ceux de Técus-
son, jaunes; lète bronzée; dessous du corps
et pattes jaunes. — Cayenne.

Nota. Il faut aussi rapportera ce genre
Je Mdcraspis liriaien, Pebty, l'oy. de Spix
et Martius. Ins.. p. 52, pi. M, fig. 8. Celte
espèce est voisine de la Biptinctata, mais
plus grande.

CURVSOPIIORA, Latb.

Antennes de dix articles: Je premier,
gros, conique, cilié en arrière ; le deuxième,
globuleux ; les trois suivans, coniques; les

sixième et septième, cyathiformes; les trois

derniers, en massue ovale, allongée, \elue.— Palpes à dernier article grand, ovale, ry-

Jindrique. — Tai-ses à dernier article très-

Jong; les deux tarses postérieurs Irés-allon-
gés

; les crochets des antérieurs presque
égaux, l'un bifide, l'autre entier ; les qua-
tre postérieurs simples, presque égaux. —
Tète assez grande, mandibules découver-
tes, labre écliancré. — Corselet transver-
sal

, arrondi latéralement. — Ecusson se-
mi-circulaire. — Elylres légèrement rebor
dècs, 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 renllèes. —Corps gros,
épais.

Le bel insecte qui forme ce genre est

pourvu d'ailes.

CIIRYSOPHORA CHRYSOCHI.OnA.
Latk. , Ins. durai/, de Humboldt

,

pi. XV, f. 1 et 2.— Griff., Anim. Kingd.,
Ins.

, 1)1. 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, 1rs cuisses et la plaque anale;
élylics ciiblées de gros points enfoncés

;

lâches d'un violet éclatant. — Pérou.
Cet insecte est plutôt un Chn/sina.
Nota. Le Clvy.soplwra Kirbi/i de Cray

{Anim. King.) me semble être mie liutele.

CIIRYSINA, Kiuby;

Scarabaus, Shaw.

Antennes de dix articles.—Palpes maxil-
laires de quatre articles; le premier elle
troisième courts, le deuxième plus grand,
le dernier renflé. — Les labiaux de trois;
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Je deuxième plus long que le premier, et le
dernier plus grand que tous. — Mandibu-
les grandes, concaves en dessus. — Cha-
peron un peu allongé, à angles obtus.

(^c genre est très-voisin de celui des
Chrysophora

, mais s'en dislingue par les
caiactères suivans : dans les mâïesde Cliry-
sina, 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 muliques; 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. CHRYSIIVA PrP,llVIAI\A.

KiRiiY. — Cray, Anim. King., Ins.

,

1. 1. p. 316. —Entièrement d'un beauveit,
qui peut s'enlever par le frottement, et
alors l'insecte devient noir. — Pérou.

Nota, Nous n'avons pas vu cet insecte.

2. CHRVSINA MEXICAWA.
Cray, loc. cit. — Long. 20 lig. Larg.

12 lig. — D'un vert èmeraude un peu lai-
teux

; élytres avec des points très-petits dis-
posés en lignes; dessous du corps doré;
jambes anlériem-es foibloment tiidenlées;
tarses bleus ; hanches antérieures noires.— Mexique.

Nota. Le S. Macropus de Shaw, Nat.
Mis. et Anim. hinrjd. , t. 1 , p. 515, doit
être rapporté à l'une de ces deux espèces.

3. CUnYi^OA AIT.IPE':.

Cray, Anim. Kingd., Ins.. 1. I
, p. 517.— Long. 4 4 lig. — Ressemble au précé-

dent, mais plus petit; fortement strié sur
les élytres; abdomen d'un vert à peine cui-
vieux ; tarses d'un vert doré. — Mexique.

flETEROSTERNUS, Dupont.

Antennes à premier ar'ucle grand; Je
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 èchan-
cré en avant. — Mandibules couiles et ar-

quées. — Tarses ayant les quatre premiers
articles courts et presque égaux. — L'un
des crochets écliancré. — Tète assez pe-
tite

, arrondie. — Yeux gros. — Chaperon
circulaire. —Corselet assez petit, rétréci
en avant à angles antérieurs prolongés, k
bord postérieur arrondi. — Ecusson court.
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transversal. — Elytres longues, ovalaires,

rétrécies brusquement eu arriére, prolon-

gées, ne recouvrant pas l'abdomen.— Mé-
tasleinum trés-renflé, ofTrant à l'arlicula-

tion de chaque cuisse postérieure un très-

fort aiguillon; quatre premières pattes de

longueur ordinaire ; les postéiieures très-

longues, 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
, i>ar sa forme, rappelle le Sicr-

nocera Casianea,

HETEKOSTERSUS BUPHESTOIDES. (PI. 13,

fig. 3.)

DiPONT, Miig. 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 jias à notre disposition l'individu

eu nature , nous avons été réduits à nous

servir de la défectueuse description de

M. Dupont et de la belle figure de

M. Guérin.

RUTELA, LiiTR. ;

Cetonia, Melolontka, Fabb. , Oliv. ;

Scarabceus, Linné, Decéeb.

Antennes de dix articles : le premier

giand ; les trois derniers en massue lamel-

lée ovale. — Palpes assez courts, à dernier

article légèrement renflé , les maxillaiies

plus longs.—Tarses courts, crochets forts,

entiers. — Tète assez grande , légèrement

échancrèe en a\ant. — 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 moyenne ouassezgrande,

propre au nouveau continent.

4. RUTELA CYAKITARSIS.
Long. 9 lig. Larg. 4 lig. j. — 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 rougeàtre; tarses

lileus. — Brésil.

2. RITEI.A ORWATA.
Perty. Voy. de Spix et Mart. , p. /il9,

pi. 10, fig. 12.— Long. 9 lig. Larg. 4 lig. {.

— Diffère de la Ruteta Rubiniffosa par les

élytres offrant chacune, vers leur extré-

mité , une tache plus ou moins grande et

jaune. — Brésil.

3. RUTELA MARCmiCOLLIS.
Long. 7 lig. 7. Larg. 3 lig. {. — Brune ;

tête 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'écusson ; 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 iilusicurs taches

sur la poitrine et lessogmeusde l'abdomen
d'un ferrugineux plus ou moins rougeàtre;

jambes postérieures courtes, avec deux ran-

gées d'épines, les antérieures Iridentées.

—

Guadeloupe.

4. RUTELA STRIATA.
Fabh. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. —

D'un brun-noir, avec le devant delà tète,

une ligne sur le front ou au milieu du cor-

selet, une tache sur l'écusson et les bords

latéraux du corselet jaunâtres; une tache

brune au milieu du boid 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 RUBIGINOSA.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. l. — D'un brun
rougeàtre, avec les bords latéraux du corse-

let jaunes et une petite ligne longitudinale

de même couleur au milieu ; élyti es 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; écussou jaune. —
Brésil.

6. RUTELA GUADULPESSIS.
Long. 6 lig. Larg. 3 lig.— Diffère de la

Rutela MarginicoUis par l'absence de ligne

longitudinale sur le front et de tache sur

l'écusson ; 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 Irès-petitei; en-

fin, les cuisses postérieures sont trés-apla-

ties, sous-rangées d'épines et les antérieu*

res bidentécs. — Guadeloupe.
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7. nUTEI.A MNEOI.A.

Fabh. , 2 , 145 , 53. — Oliv. , 1 , 6, 98

,

pi. 5, fig. 28. —Long. 7 lig. Larg. Zj lig,

— Noir; une ligne longitudinale jaune sur

la lêle ; côtés du corselet jaunes ; la bande

de la tête 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 poitrine, et le

bord inférieur des élytres de cette couleur ;

pattes brunes; cuisses jaunes, les postérieu-

I es avec une tache brune en forme de ha-

meçon. — Brésil.

8. r.CTEI.A HISTRIO.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Brune ; cor-

selet fortement ponctué , une bande longi-

tudinale orangée sur le milieu de la tête 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 pio-

longée en remontant j;:sque derrière l'an-

gle humerai , une de ses branches s'étend

latéralement ; quel(|ucs taches jaunes en

dessous du corps; cuisses jaunes, avec une
tache brune. — Brésil.

9. ni'TELA DOREVI.
Oliv. , 1, 5, 38, pi. A, fig. Al. ~ Glo-

riosa , Fabr., 2, 158, 120. — Long. 8 lig.

Larg. A lig. — Jaune , avec quatre taches

longitudinales, raccourcies, irréguliéres;

deux points latéraux sur le corselet; Lords
latéraux de la tête, ceux de l'écusson et

quelques lignes longitudinales pi us ou moins
raccourcies vers la base, et une partie de la

poitrine noire. — Saint-Domingue.

10. RUTEI.A FLAVOVITTATA.
Perty, Fat/, de Spix. et Mari., Ins.,

p. l\9, pi. 10, fig. 11. — Long. 5 lig. }.

Lsrg. 2 lig. \. — D'un vert bronzé; 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 IIERALDICA.

Perty, f^oy. de Spix et Mart. , Jns. , p.50,
pi. 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 ronge

;
pattes noires.

Nota. II faut encore rapporter à ce

genre les lliileln Cœriileo, Fdu.ila et Smn-
ragdiiia, décrits et figurés par Periy dans le

Voyage de Spix et Martius , ainsi que la

Ruteta Sumptiiosa de A igors {Zooloijical

Journal , t. Il
, p. 5A2) , la NUescens du

même, loc. cit. , les Pulchella et Liturella

de Kirby {Centurie) , la NUidissima de
Guérin {Iconogr., pi. 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^NOMERIS, HoPE.

Antennes de neuf articles, le premier
grand , les trois derniers formant une mas-
sue dont le premier article ( le 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. —
Mandibules à cinq dents.—Menton presque
carré, dilaté à sa base. — Tète oblongue.
— Corselet arrondi en avant , bisinué ea
arrière. — Ecusson moyen, isoscèle. —
Elytres n'atteignant pas l'extrémité 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 prés égaux. — Crochets des quatie

)>atles antérieures bifides, ceux des posté-

rieures simples.

PHKNOMERIS MAGSIFICA. (PI. 13, fig. Ix-)

Hop., Trans. Soc. zooL, t. I
, p. 98, pi. 13,

fig. 6. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Tète
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. Hope.

PELIDNOTA. Mac-Leay;

Ilutela , Latr., Schcen. ;

Mclolontha, Fabr. , Oliv. ;

Scarabœus , Linn,

Les Pclidnola se distinguent des Rutcla

par la forme ovale, allongée et convexe

de leur corps ; par leur écusson semi-cir-

culaire , leur chaperon entier, arrondi, ob
tus.— L'arrière-slcrnum est à peine avancé

en pointe obtuse.
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Ils sont cil géiicial plus grands qno Ips

véritables liutela, et paraissent appai tenir

au nouveau coniinent. Ils sont ailés. On

ignore leurs mœurs.

1. PEI.IDIV'OTA Gl.AUCA.

Oliv. , 1 , 5, 1 6 , pi. 5 , fig. /i7. — Long.

42 lig. Larg. 6 lig. — D'un vert glauque ;

tète, corselet plus cclatans, ponctués; ély-

tres foiblement siriées; la suture, les bords

antérieurs et inférieurs des élylrcs jaunes;

pattes à reflets brunâtres. — lïrésil.

2. PEI.IDNOTA TESTACEA.

Dej., CoUcct. — Long. 42 lig. Larg.

G lig. — Tèle et corselet ponctués ; les ély-

tres le sont foiblement, et olFrent quelques

petites stries peu marquées; entièrement

d"un brun testacé. — Brésil.

3. PELin"VOTA PUIN'CTATA.

Fabr., 2 . 16(1, 28. — Oliv. , 1 , 5 , 18

,

pi. 1 , fig. G. — Long. 9 lig. Larg. 5 i. —
D'un brun tesiacé, avec la partie posté-

rieure de la tèle , un point de chaque ccMé

du corselet , trois points sur chaque élytre

eu ligne droite, prés du bord extérieur,

d'un vert bronze ; écusson de cette cou-

leur, avec un point brun au milieu; des-

sous du corps et pattes d'un vert cuivreux.

— Amérique du ^ord.

li. PEI.ID!«OTA METALMCA.
Long. 13 lig. Larg. 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. — Caycnne.

5. PEMD^OTA CHAI.COTHORAX.

Perty, l'oy. de Spix et Marlius, p. 48,

pi. 10, fig. 3. — Long. 11 lig. Larg. 6 lig.

— Trés-fincment ponctué ; tète et corselet

fortement ponctués, d'un brun métallique

un peu cuivreux ; élytres d'un jaune pâle,

avec le point linméral brun, et le bord

extérieur des élytres obscur. — Brésil.

Cet insecte se trouve dans les collections

de Paris sous le nom de Fuscata.

6. PEMDSOTA MARGIMATA.
Long. 9 lig. }. Larg. 5 lig. — D'un

brnn-noir très-luisant; devant de la tète ,

du corselet, des élytres, ainsi que leur

base et leur suture , d'un rougeâlre clair ;

dessous du corps un peu velu, d'un brun

rougeâlre ; antennes et pattes de même cou-

leur. — Coyennc.

7. Pr.l.lUSOTA TEr.MISATA.

Dkj. , Coll. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— D'un veit obscur, trés-érlalanl et lisse;

côtés, bords latéraux du corselet , foible-

ment rebordés de jaune ; élytres d'un brun

clair a la base, allant en s'obscurcissant

\ers l'exlrcmile ; celle-ci est occupée p; r

une large tache jaune très-forlemenl 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 CYA^IPES.

ViG., ZovL Joiirn., 4, 5/il , pi. 20,

fig. 8.— Long. 13 lig. Larg. 7 lig. — For-

tement ponctué, d'un vert métallique Irès-

éclalant; 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. PEMD1\0TA EOrKSTniS.

Dej. , CoH.— Long. 13 lig. Larg. 6 lig. '-.

— 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. PEMDNOTA CAPKIPES.

Perty, Foy. de Spix et Marlius, Ins.,

p.tiS. pi. 10, fig. 8 (figuré sous le nom
&Juripcs). — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. ;.

— Vert, brillant, très-lisse; pattes d'un

cuivreux doré. — Brésil.

11. PEMDNOTA XANTHOGRAMMA.
Pekty, Foy. de Spix ci Mariius, Ins.,

p. 49, pi. 10, fig. 9.—Long. 8 lig. \. Larg.

3 ]ig. 1. _ D'un vert très-brillant; côlt's

du corselet et une tache transversale , un

p-^u ondulée, prés de la base de chaque

élytre, jaunes. — Brésil.

12. PEI-IDSOTA STRIGOSA.

Long. 10 lig. 7. Larg. 5 lig. ';. — Corps

un peu allongé , d'un jaune cuivreux , fine-

ment ponctué; antennes et palpes brunâ-

tres; corselet rcbordé latéralement, à re-

flets verts sur les côtés; écusson bordé de

vert ; élytres siriées, ponctuées ; dessous du

corps d'un vert sombre; cuisses jaunes;

jambes et tarses d'un cuivreux rougeâtre ;

crochets des tarses verts. — Mexique.

13. PEI.IDNOTA BIMACUEATA.

Long. 7 lig. 7. Larg. 4 lig. 7. — D'un-
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cuivrpii\ rongo , obscur, finement ponctué
;

antennes et palpes d'un brun-rouge; élytres

d'un beau rougebrun, striées, poncluéeset
offianl chacune vers le milieu une large ta-

che o\alnlre, un peu transversale et noire;
dessous du corps un peu pubesceni ; jambes
antérieures tritlentée?.—Brésil méridional.

ill. rEI.ID!\IOTA SUMPTUOSA.
Long. 12 lig. Larg. 8 lig. — D'un beau

vert cuivreux , à reflets bronzés , trés-bril-

lant ; chaperon court, entier, arrondi, ponc-
tué ; anlennes d'un brun-rouge ; corselet
un peu anguleux latéralement, et légé-
iLMuent rebordé; élytres grandes, lisses,

avec trois trés-foibles lignes longitudinales

à Ires-petils 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 Iridenlées; épines transversales

des jambes longues et fortes; tarses rourts
et éi)ais. — Ce bel insecte vient du Brésil.

OMETIS, Latk. ;

Rutela , Lep. , Serv.

Antennes de dix articles, le premier plus
gros que les suivans, les ti ois 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 cûrselei et l'angle humerai des
élytres—Ecusson très-grand

. triangulaire,

allongé. — Elytres un peu bouchées, lais-

sant à découvert l'extrémité de l'abdomen.
— Pâlies fortes. — Présternum (iroiongé

en une pointe aplatie, recourbée.
Ce genre a l'apparence d'un Macraspis,

OMETIS CETOMOIDES. (V]. 13. fig. 5.)
Lap. , Skkv. , Eiicycl.méih., 10, 31G. —

Long. 10 lig. Larg. 4 lig. \. — D'un hrun-
marron, avec le dessous de l'abdomen, la

tète, les jambes et les lar.scs noirâtres;
une large tache de chaque côté sur les an-
gles postérieurs du coisolet; dessous du
thorax , pièce axillaire, dessous des cuisses
et quelques taches sur l'abdomen, jaunes;
élytres très-finement ponctuées, avec quel-
ques rangées longitudinales de points un
peu plusapparens. — BrésiL — CoHeciion
de M. Servi i le.

CNEMIDA, Kirbï;

Trichius , Fabr.
;

Omeiis, Guér.

Antennes de neuf articles, le premier
court, épais, les quatre suivans très courts,
le sixième cupulaire, les trois derniers en
massue très-allongée.— l'alpos avec le der-
nier article presque cyliiidiique, tronqué.
— Tarses un peu en massue. — Les cro-
chets inégaux, l'interne plus grand, bi-
fide.—Tète moyenne. — rhapcron échan-
cré. — Mandibules bidentées extérieure-
ment. — Corselet transversal. — Élyt-es
aplaties, avec les angles humérauxsail'lans,— Ecusson 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. r.KEMIDA ItETUSA.
Fabr.. t. II, p. 133, IG. — Spar-

skalli, KiiiBy, Zoolog. Joiirn., n» 10,
p. 146, pi. 5, fig. 2. — Long. 5 lig. Larg.
2 lig. {. — Noir, corselet bi-impressionné

;

élyires 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. Uistrio.

Il faut encore rapporter à ce genre :

2. CNEMIDA C.\r.TISSI.

KiRBY, Zool. Journ., n° 10, p. 1^8.
Piclus? GuÉR. , Icov. Ins., pi, 24, fig. 5.— Du Brésil.

CSiEMIDA FRA^'CIM,ONI.
Zool. Journ., n° 10, p. 147,
1. — De l'Amérique du Nord,

KlKRY ,

pi. 5. fig.

/(. CniEMIDA CAYEKIVEIXSIS.
Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. — D'un noir

peu biillanl, avec un léger reflet métalli-
que ; tète et corselet ponctués; élytres
striées, très-légèrement rugueuses, avec une
tache arquée aux angles huméraux , et un
l^etit point de même couleur vers les deux
tiers de l'élytre

, prés du bord antérieur.

—

Cayenue.

IlEXODON, Ouv., Facr., L.at.

Antennes de onze articles, le troisième

long , les trois derniers formant une massue
lameilée, très petite. — Palpes filiformes.

— LrsrnnxiJluircs plus longs, leur dernier
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article allongé. — Taises filiformes.— l^es

cioclicls très petits, égaux. — Tète re-

çue dans le corselet.—.Celui-ci large.—

Kcusson très-court. — Ely très très lègère-

nienl bouclices, 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. HEXODOK RETICCI-ATCS.

Fabr. , 1 , 831. — Oliv., 1 , 71 ,
pi. 1

,

fig. i. — Long. 10 lig. Larg. 7 lig.— Tête

et corselet très-finement ponctués, d'un

noir mat, deux petits points lisses sur les

bords latéraux du deuxième ; élytres noi-

res, 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

,

txihuleux; pattes antérieures tridentées. —
Madagascar.

2. HEXODON «BIICOLOR.

Fabr., i, 83, 2. — Ouv., 1 , 72, pi. 1,

fig. 2. — Ijong. 10 lig. Larg. 7 lig.—Brun,

sans taches; èlylres avec deux côtes éle-

vées. — Madagascar.

OPLOGNATIIUS, Mac-Leay.

Mandibules un peu émarginées en de-

hors et tridentées à l'extrémité. — Mâ-
ciioires ayant six Irés-foibles dénis. — Pal-

pes labiaux insérés sur le dos du menton.
— Menton échancré à angles arrondis. —
Chaperon carré, tronqué et anguleux.

OPI.OGlWTHrS KinRYI.

Mac-Lf.ay, Horœ Ent. (édit Lequien)

,

p. 95. — U'un vert brillant, doré en des-

sus; têle tiès-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 verdâtre. — Brésil.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature.

CYCLOCEPHALITES.

Caractères. Mandibules presque entiére-

meiil cachées.— Labre entièrement caché.

Genre : Cydoccphala.
Les Cyclocéplialiles sont des insocles de

moyenne taille, peu brillans. Leurs mœurs
sont inconnues.

CYCLOCEPHALA, Lath.;

Chalejms, Mac-Leay;

Melolontlia, Fabr., Oliv. ;

Geotrupes, Scuoenh.

Antennes légèrement coudées, le prc
mier article conique, les suivans assez pe-

tits, les trois derniers en 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 Icgéi ement bom-
bées , ne recouvrant pas entièrement l'ab-

domen.—Mandibules étroites, point échau-

crèes extérieurement.

Insectes de taille moyenne, pourvus d'ai-

les de couleurs ordinariemcnl peu brillan-

tes. — Insectes de l'Amérique du Sud.

PREMliiRE DIVISION.

Chalepus, Mac-Leat.

Mandibules fortes , arquées , et crochues

à l'extrémité.

1. CYCLOCEPHAEA GEMINATA.
Fadr. , 2, 166, 33. — Diibia, Oliv. —

Long. 8 lig. Larg. /i lig. \. — D'un brun
olivâtre , légèrement aplatie en dessus,

finement ponctuée ; élytres oflrant chacune
trois ou quatre doubles stries longitudina-

les, leui-s intervalles fortement ponctués.
— Cayenne.

Nota. Il faut encore mettre dans cette

division les l.aborator et Barbatiis de Fa-

bricius , ainsi que le Clypealus, Mannerh.,
Nouv. Ae. Soc. imp. des Nat, de Moscou ,

t. 1.

DEUXIEME DIVISION.

Cydoccphala proprement dits.

Mandibules droites, tronquées ou oblu*

ses à l'exirémité, et plus petites que dans

la première division.

2. CVCI-OCEPIIALA CASTAWEA.
Fabr., 2, 167, 36.— Oliv., 1, 5, 3, pi. 10,

fig. 124. — Falida, Schoenh. — Long.

C lig. 7. Larg. 3 lig. -,. — Finement ponc-

tué , d'un brun-rouge, devant de la lêle

noir. — Cayenne.

3. CYCLOCEPHALA lîICOLOR.

Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. i-
— Elar-
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gie , d'nn brun rouge; tcle noiràlie; ély-

tips d'un jaune clair. — Cayenne.

4. CYCLOCEPHAI.A liPlINCTATA.
Mann. , Nouv. Act. 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
côlé; chaque élytrc avec quatie aulres lâ-

ches de même couleur. — Brésil.

5. CYCI.OCEPHMA SEX-PUSCTATA.
Long. 8 lig. Larg. Ix lig. \.—D'un jaune

clair ; front noir, devant de la lêle rouge;
clylres avec trois points arrondis, noirs, sur

chacune ; dessous du corps et pattes bruns.
— Cayenne.

6. CYCI.OCEPHAI.A I.ATIPES.

Long. 7 lig. \. Larg. 3 lig. |. — Allon-

gée, ponctuée, d'un brun rougcàtre ; ély-

tres jsunes
;
jambes de devant très-élargies.

— Cayenne.

7. CYCT.OCEPHArA i:«Sl'LARIS.

Long. 5 lig. j. Larg. 2 lig. {. — D'un
jainie testacé ; corselet avec deux bandes
brunes, longitudinales, souvent interrom-

pues ; chaque él vtre avec deux petites taches

brunes en forme de hameçon, l'une veis le

bord, l'autre vers les deux tiers postérieurs;

on voit déplus 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, P(dlens, Melanocephala, Fcr-

ruginea de Fahricius, Bililurafa, Schœnh.,
Immaculata, Oliv. , etc.

QUATRIÈME TRIBU.

PH YLLOP H AGES,
Latreille.

Ciiractcves. 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 dessoiis

par les mâchoires. — Celles-ci arquées.

—

Languette recouverte par le menton. —
Labre avec son bord antéiieur transversal

,

ordinairement en forme de lame , et sou-

vent échancré au milieu. — Elylres jointes

sur la suture dans toute leur longueur.

Les Phyllopliagca ou mangeurs de feuil-

les vivent en effet de végétaux , et comme
ils se multiplient ([uelquefois en abondance,
ils nous causent souvent de grand raxagcs.
Le tuhe alimentaire a six ou sept fois la

longueur du corps. — Le ventricule chyli-
fique est dépourvu de papilles, et la sur-
face est couverte des franges élégantes des
vaisseaux hépatiques.— L'intestin grêle esl

court, el 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 copulateur
est grand. — Les testicules sont formés de
six capsules orbiculaires et comme ombili-

quécs. — Les larves des Phyllophagcs que
l'on connoît attaquent les racines des vé-

gétaux, et ne sont pas moins nuisibles que
l'insecte parfait.

AMOPLOGXATIIITES.

Caractères. Màchoiresayant au plus deux
dents à leur extrémité. — Mandibules en-
tièrement cornées.

Genres: Anoplognathtis , Drachyster-
nus , DasygnatliiiSy Arcoda, Amblyteres

,

Pachycerus.
Itevclues de couleurs brillantes et métal-

liques , les Anoplognathites embellissent
nos collections par leur éclat et leur beauté.
Les espèces les plus remarquables sous le

rapport de la taille el des couleurs viennent
de la Nouvelle-Hollande. On ignore leurs

mœurs.

ANOPLOGNATHUS, Leach, Mac-Lf.av,

Latr.
;

Rtttela, ScHŒN.

Antennes de dix articles: le premier co-

nique, épais; le septième cupulaire; les trois

derniers formant une massue lamelléc .

allongée, velue. — Palpes couits, les

maxillaires presque en massue. — Tarses

épais, les quatre premiers articles Irès-

courts , le dernier aussi long que les autres

ensemble, terminé par deux crochets en-

tiers, inégaux , forts. — Tète presque car-

rée.—(;haperonsemi-circulairc dans les J ,

pre-quo toujours anguleux, rarement se

mi-circulaire dans les (^ . — Mandibules
courtes, sansdenls, épaiesesà la base , ob-

tuses à l'eitrémité.—Mâchoires sansdenls.



126 ANOPLOGNATHUS.

— Fcusson arrondi. — Elylres bombées.
— Arrièic-stcrniim prolongé en. poiiile.

Insectes de grande ou de moyenne taille,

ailés, revélus de couleurs brillantes et mé-
lalliques

,
propres à la Nouvelle Hollande,

On ignore leurs mœurs.

PRliMlliUE DIVISION.

Aiwplognatiius proprement dits.

Menton presque aigu en avant. — Cha-

peron du mâle trés-avancé et relevé au

bord extérieur.

1. AKOPI.OGSATni'S LATREIM, Kl.

ScHœN. , Sijn. lus. — l'iridiœncus

,

Do.NOv. Kpit. , Ins. Nouv.-IIuU. — Leacii,

ZooL. MisccUaiiy, t. II, p. ZiA.—Mac-Leay,

Horœ, t. 1 , p. ihh, 1- — Long. 15. Larg.

8 lig.— D'une belle couleur dorée, renétée

de vert, avec le devant de la tète d'un

rouge métalli(|ue ; 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 lui-

méral à nu ; ils disparoisscnt à mesure qu'ils

se lapproclient de l'extrémité ; il y en a

d'aulresau bord extérieur; dessousdu corps

d'un vert cuivreux ;
pattes, antennes, par-

lies de la- bouche d'un brun-rougeâtre ; des

poils cendrés sur la poitrine ; taises noirs.

— Nouvelle-Hollande.

2. AKOPI-OGXATHl'S AN VLIS.

ScHOEN. , Uriili tnrsis. — Leach.
,

Zool. Miscel., t. Il, p. 44- —Long. 11 lig.

Larg. 6 lig. {. — D'un brun métallique à

reflets verts et cuivieux, avec la tète et le

corselet trés-brillans; élytres ponctuées,

avec quelques stries longitudinales; dessous

du coips et tarses d'un vert foncé métal-

lique ; la poitrine couverte de poils gris ;

anusavec un large faisceau de poils.—Nou-
velle-Hollande.

3. ASOPLOGSATIIUS IMPRESSCS.
Mac-Leay? — Long. 12 lig. Larg. 8 lig.— Corps très élargi; tête et corselet d'un

vert cuivreux à reflets ; élyties d'un jaune
un peu doré, avec de petits points jaugés
en stries sur toute l'ély tre , et quel([ues ran-

gées de très-gios points enfoncés; dessous
du corps d'un vert métallique foncé

; par-
tie de la bouche, antennes, pattes, bord
inférieur des élytres d'un brun-roiigcâtre à
reflets verts; poitrine avec des poils gris

;

tarses d'un vert foncé, — Nouvelle Hol-
lande.

4. AWOPI.OCNATHUS CASTARKIPESXIS.
HoBEi, — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. —

D'un vert cuivreux, avec de |)elits poils

gris sur le devant de la tête; élytics avec

des points enfoncés, peu marqués, rangés

ensliie. d'un brun-marron, avec une tache

))lus claiie en arriére ; dessous du corps

entièrement couvert de poils gris, ainsi que
les pattes : ces dernières à reflets bruns. —
.Nouvelle-Hollande.

5. ASOPLOGSATHITS SITIDIMS.
DunviLLE, CoUect. Dej. — Tète, cor-

selet et écusson d'une belle couleur dorée,

biillanle; élytres jaunes , ponctuées, avec

des stries longitudinales; dessous du corps

velu, d'un vert foncé métallique
;
pattes à

reflets rougeàtres ; corselet moins long que
dans les autres espèces du genre , avec une
ligne longitudinale au milieu. —Nouvelle-

Hollande.

6. AXOPI.OGSATllL'S Br.L'«,\IPEIV>IS.

ScHOESl. — Long. 9 lig. f. Larg. 5 li-

gues i.— Tète , corselet, écusson et pattes

d'un vert métallique brunâtre; élytres cnlié-

reinent et fortement ponctuées, d'un brun
rougeâlre ; dessous du corps et tarses d'un

vei t cuivreux
;
poitrine et bord dcssegmens

couverte de poils gris. — Nouvelle-Hol-
lande.

Il faut aussi rapportera cette division

Porosiis ScnoENH. ; Jiiust us KtHBY {Traits.

JJiiH., t. XII, p. 405); Kugostis Kibby

( loc. cit., p. 405).

UKUXIJiME IMVISION.

Repsimtis , Mac-Leay.

Menton tionquéenavant ; cuisseset jam-

bes du mâle très-renflées; chaperon sembla-

ble dans les deux sexes.

7. ako;m-og\atiius ma!%!C\ti;s.

ScHOE.N. , Difliissidcs. — 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'exceptuon des tarses,

d'un brunrouge ; cuisses postérieures trés-

lenflées ; élytres lisses. — Nouvelle-Hol-
lande. — Cette espèce est dans Leach le

type de son genre Repsineus. fondé sur la

troncature du menton et quelques aulies

légers caractères.

!\'ufa. H faut encore rapporter à celte

division : Me/ti/o((//(rt rt/iC((, 1''abr., t. II,

p. 160. n" 50 ; Anopl. Drowuii, Mac-Leay,
llora- Eut.



BRACIIYSTERNUS, GuÉn.

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

,

j)lus large que long, cl qui donne attache à
une massue laviallée allongée , formée de
trois articles. — Mâchoires très-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 louchant l'angle corcspondant 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 filiformes, avec le dernierarticle ova-
laire, renflé uu milieu ; lèvre inférieure
presque carrée, un peu avancée au milieu

;

palpes labiaux courts , insérés de chaque
côté dans inie échancrure supérieure des
bords latéraux, composés de trois articles.
dont les deux premiers courts , et le dernier
ovalaire, plus grand que les deux précédens.— Tète presque carrée, avec le chaperon
arondi en avant, rebordé; yeux ronds, un
peu saillans. —Corps un peu convexe, ova-
Jaire. — Ectisson distinct

, presque triangu-
laire, à côtés arrondis.— Elytres recouvrant
lesailes.— Extrémité de l'abdomen décou-
verte dans un très-petit espace. — Sternum
du mèsothorax présentant un petit tuber-
cule qui n'atteint pas la base des cuisses. —
Pattes peu fortes

;
jnmbes antérieures t;i-

dentées au côté externe. — Tarses assez
longs, avec les quatre prcr^iers articles
allongés, coniques, le cinquième plus
grand, courbé et renflé, et terminé jtar
deux crochets inégaux, dont rinlernc est le
pluspetit et dont l'externe est Ijifide au hout.
Ce genre dilltre des Âitophgnalhiis, par

l'absence de la pointe sternale au mésotho-
rax, ainsi que jiar la forme des paljies et
des crochets des tarses,

i. BUACHYSTEnSUS VIP.IDIS.
V.vvw.J oyagede luCoquille.. lns.,r).S2,

pi. o, t. IV, — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. —
Objong; d'un vert tendre, finement granu-
Icux

; corselet avec une ligne enfoncée au
milieu

; élytres un peu jaunâtres , striées,
jioncluées

; antennes, dessous du corps et
pattes d'un vert à reflets rouges, mais en-

AREODA.
^27

tiéremenl recourerts d'un duvet blanc irès-
sené. — Chili.

2. ni'.Ar.iivsTEnsius castasfxs.
Long. 7 lig. i. Larg. 4 lig. |. - D'un

verlcunreux, granuleux; chaperon et côtés
du corselet a reflets rouges , ce dernier avec
une ligne enfoncée au milieu, et une petite
impresMon de chaque côté , écus.son couvert
de poils blancs

; élytres d'un châtain clair
ponctuées

, foiblement striées ; dessous dû
corps châtain, très-velu, surtout le dessous
du thoia.x; antennes et pattes brunes —
Chili.

DASYGNATHUS, ALic-Leay;

Schizognaihus, Fischer.

Antennes de dix articles : le premier long,
le septième très-court et patériforine.— La-
bre memijraneux, à bord antérieur transver-
sal, bilobé

, et garni de longs poils.— Mandi-
bules comprimées, courtes, cornées, pla-
nes en dessus, arrondies et velues extérieu-
rement. — Mâchoires courtes, un |)eu trigo-
nes, avancées à l'extrémité en forme de pin-
ceau.— Palpes maxillaires épais, a deuxiè-
me et troisième articles coniques, le der-
nier plus fort que lesautres et un peu obtus.— Menton presque carré , comme garni de
soies dures, arrondi sur les côtés, déprimé au
bord antérieur, échancrc et à angles avan-
cés. — Tête presque cariée. — Chaperon
avancé, à côtés arrondis, bord renflé. —
Corps oblong, ovale. — Corselet rebordé.— Ecusson petit, arrondi à l'extréaiitè. —
Pattes fortes.

DASVGNATnCS DEJEAMI,
Mac-Leay. Uorœ Eulom.; Mac Leayi,

Fischer, Mém. desNat. de Moscou, t. A I.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig.— 1 ert mctall
liqne, ponctué; corselet rehorde, avec un
euforiccment longitudinal au milieu; ecus-
son un peu doié; élytres un peu plus ob-
scures

, très-finement ponctuées
, presque

rugueuses
, avec des stries iirégiilieres de

poinfs enfoncés, assez gros; dessous du
corps trés-velu ; bord inféncur des élvires,
pattes et antennes brunâtres

; pattes an-
térieures avec deux fortes dentelures. —
INouvelIe-Ilollande.

AliEODA, Leach, Mac-Leay.

Antennes de dix articles : le premier
oblong, conique; le deuxième globuleux

;

les suivans courts; les trois derniers pio-
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longés en feuillets, — Palpes assez courts,

avec le dernier article plus grand ,
ovale ,

allongé. — Tai ses à ai licles courts, le der-

nier très-grand, terminé par deux crochets

égaux et simples dans les $ , inégaux dans

1pS(^ , le plus gros des antérieurs bifide dans

ce dernier sexe. — Arrière-sternum pro-

longé en pointe. — Tcle presque carrée,

le bord antérieur du front prolongé latérale-

ment en une pointe qui partage les yeux

en deux parties à leur côté antérieur. —
Elytres bouclées. — Ecus.on assez grand

,

arrondi. — Pattes fortes.

Insectes américains , remarquables par

leurs reflets brillans et métalliques.

i. AREODA I.EAC.HII.

Mac-Lf.ay, Hora- Eutom. , 1 , 159. —
Long. 10 lig. Laig. 6 lig. — D'un jaune

\erdali-e 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. ABEODA BANKSn.

Dej., Co/Zec/.— Long. 13 lig. Lnrg. 8lig.

— 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. AP.EODA LAMGERA.
Fabr. , 2 , 165, 26. — Ouv. ,1,5, 17,

pi. 4, fig. 39. — Long. 9 lig. Larg. 6 lig.

— Jaune ; tète 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.

AMBLYTEUES , Mac-Leat.

Antennes de dix articles : le premier as-

sez gros ; les suivans grenus ; les trois der-

niers formant une massue allongée.— Pal-

pes à dernier ailicle grand, ovalaire. —
Tarses fort \elus, les crochets assez grands

et égaux , les tarses antérieurs grèies. —
La tète est presque carrée, le labre lobé et

dé'?ouvert, les mandibules assez furies et

éccilleuses , le lobe maxillaire denté inlé-

rieureuient. — Corselet un peu trans\er-

fal, arrondi latéralement. — Ecusson assez

grand. — Elylres bombées, élargies en

frriére. — Pâlies fortes.

AMBI.YTEnES GEMniATA
Mac-Leay, Horœ Entom., 1, pars 1,

p. 1^2. — Long. 8 lig. Larg. 4 lig. {.
—

fortement pondue, d'un brun clair; cor-

selet et écusson d'un vert cuivreux ; têle

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 rougeâlres. —
IS ouv.-Hollande.

PACHYCERUS, Guérin.

Antennes de neuf articles : le premier

1res grand, conique ; le second petit, renflé;

le troisième allongé, presque cylindriciue ;

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

côté 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. — Tète presque carrée. — Ecu>-

son triangulaire. — Des ailes sous les ély-

tres. — Celles ci couvrant presque l'exlré-

mité de l'abdomen.— Point de saillie ster-

nale. ~ Pattes assez fortes.

PACHYCERUS CASTASEIPESNIS.

Glébin, Foy. de la Coquille, Ins., p. 83,

pi. 3, fig. 8. — Long. 4 i. Larg. 2 lig. —
Tête et corseJet noirs , à reflets verdâlres ;

elytres d'un brun-châtain, avec des slriei

ponctuées; dessous du corps et pattes bru-

nes; antennes rougeâlres. — Brésil.

MELOLOXTÏIITES.

Caractères. Mâchoires ayant plusieurs

dents à leur extrémité. — Mandibules en-

tièrement cornées.

Genre : Paihypus,Calocnemh, Hoplopns,

Pachydcma, Encirrus. Mcloloniha, Âiii>-

xia, Hhizolrogus,Rhiiiaspi.t, Jmphimnlluii,

Tiiiiyproctiis, Eiichlora, Idiocnema, Odon-

iogiiuthns, Popillia, Liogonts/rrcnuitodcf.

I.ciicc'hyreus , Eraiios, Bolax ,
Clnripal-

piis, Âpogonia, Hetcrony.v ,
Géniales,

Trigmostoma, Dnsyiis, Plectris, Alhlia.





PI. ,.f.

1. Caliciieniis i.atx-ejllei

•i. Oplopus atripliois .

3. Euch-i-us MelLyi

4- • Melolontlia Olivierl .

5 . Anoxia buplillialma

6, Holax 7,oubki>%vii .
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Les Melolotiihites forment 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 est lourd 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.;

Mclolontha, Oliv. ; Geotrupes, Fabr.

Antennes de huit articles dans les mâles;

les cinq derniers forment une massue la-

mellèe. — Palpes à dernier article long,

cylindrique. —Tarses longs, grêles, velus,

à crochets simples, entiers, égaux. —Tète

avec sa partie antérieure arrondie , creusée

en dessus. — Corselet excavé dans les (^
et armé d'une petite corne au bord anté-

rieur. — Elytres presque planes. — Man-
dibules très-minces, foliacées, triangulai-

res, cachées. — Pattes fortes, élargies à

l'extrémité, avec une rangée de petites éjii-

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 eu

Corse et en Sicile.

1. PACHYPCS EXCAVATUS.
Faer., 1, 19, Gl.—Melolontlia Cornida,

Oliv., 1, 5, 16, pi. 9, fig. 74. — Long.

5 lig. i. Larg. 3 lig. ~. — Brun, très-fine-

ment velouté ; tète noire ; corselet de même
couleur, oflVant un enfoncement en avant

et formant une pointe élevée à son bord
antérieur; écusson noir ; élytres d'un brun

terne, striées, obscures en arrière; 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-

inens; tout son abdomen est rugueux et

ridé ea travers. Ce singuher insecte se

trouve probablement sous terre.

2. PACHYPl'S SICIILIS.

Long. 6 lig. 1^. Larg. Ix. — 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 celte dernière couleur ; le

dessous du corps et les pattes d'un brun
presque noir et couverts d'une pubescence
très-longue et grise; les jambes antérieu-

res sont propoi tionnellement plus fortes et

à dentelures plus marquées.
Cet insecte se trouve en Sicile.

Nota, 11 existe quelque obscurité dans
la synonymie de ce genre ; la plupart des
auteurs rapportent au Pac/ujpus Excava-
tus le Scarabivus Candidus de Vincent Pé-
tagne (Spec. lus. Calab.); mais, suivant

M. Louis Petagne {Jtti 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.

CALOGAEMIS, Latr.

Antennes de huit articles : le premier

très-gros ; les suivans assez coui Is ; 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 o\alc, cylindri-

que. —Tète tronquée carrément en avant.

—Corselet transversal, légèrement bombé.
— Elytres assez bombées, ne couvrant pas

l'abdomen. — Pattes fortes, les jambes
postérieures en massue , Irès-courles ; an-

térieures bideiitéeî.

Le seul insecte connu de ce genre n'a

été pris jusqu'à présent qu'en Italie.

CAI.OCNEMIS LATr.EILL^I. (PI. lA, Cg. 1.)

Latr. , Mag. Zool. , ch. 9 , p. 17. —
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. }. — D'un brun-
rougeàtre ; 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 très-

velus. — Italie.

HOPLOPUS, HoL.
;

Meloloniha, 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 article allongé , comprimé , ovale. —
Tarses avec les quatre articles courts, armés
à l'cxirémité de fortes épines, le dernier

très allongé, arqué, terminé par deux forts

9
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crochets, grands, inogaux, courbes. — léte

petite, chaperon rcl)ordé.— 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.

HOPLOPCS ATKIPMCIS. (PI. 14 fig. 2.)

Fabr., 2, 165, 23. — Oliv. . 1 , 5 , 28 ,

pi. 8, fig. 99. — Latr., 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 élylres et extrémité de celles-ci

noires; tarses bruns; dessous du corps et

pattes très velus. — Tunis.

TACHYDEMA;
MiiolonthUyPEj.

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 ai ticle renflé
,

ovale.— Tarses Irés-allongés , terminés par

deux crochets égaux et bifides. — Télé

forte. — Corselet transversal , légèrement

bombé.—Ecusson arrondi.—Elylres bom-
bées, ne recouvrant pas l'abdomen. —
Pâlies fortes, cuisses postérieures dilatées

à l'extrémité
,
jambes antérieures biden-

tées.

PACHYDEMA KIGUICASS.

Lap. , Mag. Zool., cl. 9, pi. 37. —
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. i.

— Ponctué ,

noir ; élytres brunes, fortement ponctuées,

avec quelques lignes longitudinales fort

peu marquées; abdomen renflé; coiselet,

dessous du corps et pattes velus. — Tunis.

ENCIRRUS, Melly.

Antennes petites, de dix articles : le

]iremier grand ; les trois suivans presque

de même taille ; le cinquième plus court ;

les sixième et septième transversaux ; les

trois derniers formant la massue lamelléc.

— Palpes maxillaires à premier article très-

petit; les deux suivans assez longs, un peu

renflés et à peu près égaux ; le dernier trés-

allongc, très-grêle, dépassant la longueur

des antennes; palpes labiaux courts, à pre-

mier ai licle très - petit . les deux autres

égaux, ovalaires, un peu aiTOndis. — Labie

bilobé. — Tèle assez grande. — Corselet

large, transversal.—Ecusson avancé, ovale.

— Elylres trés-convexes. — Pattes de lon-

gueur moyenne.—Tarses à quatre premiers

articles triangulaires, presque égaux. —
Crochets ayant chacun intérieurement une

petite épine.

ENCIRRUS MCLI.YI. (PI. 1/i, fig. 3.)

Dlpont , Melly, Mag. ZooL, cl. 9,
pi. 47. — Long. 23 lig. Larg. 12 lig. —
D'un jaune - grisâtre , pubescent ; elylres

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, Fadk.

Antennes de dix articles : le premier

gros , renflé à l'extrémité ; le deuxième
court; le troisième long, renflé a l'exlré-

milé; les sept derniers, dans les ç^, les

six derniers, seulement dans les J, 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'exlrémité ; le der-

nier terminé par deux forts crochets, uni-

dentés en dessous à leur base. — Tcie

grande presque carrée, rebordée en avant.

— Labre épais, fortement échancré en des-

sous. — Yeux gros. — Corselet piesque

deux fois aussi large que long. — Ecusson

grand, arrondi.— Elylres bombées. — Ab-

domen épais; le dernier segment déjiassanl

les élytres, et terminé souvem ])ar w\e

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.

PREMIÈRE DIVISION.

Anus terminé par une pointe cornée,

plus ou moins longue.

i. MEI.OLOSTIIA VUI.GARIS.

Fabr., 2, 161, 6. — Oliv., 1, 5, 5, pi. 1,

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 pâlies, le dernier segment

de l'abdomen et les élylies, d'un brun-

rouge ; ces dernières forlemcnl poncluccs,

avec trois côtes élevées longiUiclinales, et

une laclie blanche aux côlés des segmens
abdominaux ;

pattes antérieures bidcntécs

dans les ç^ , tridcutées dans les $ . — ïrès-

commun dans presque toute l'Europe.

Vai\ Tèle et corselet rouges.

2. MEI.OI.OÎUTHA niPPOCASTANI.
Fabr., 2, 162, 7. — Vtdgaris, Ouv., 1,

5, 5, pi. 1, fig. '6, a, b, c. — Long. 41 lig.

I.arg, 5 lig. j. — Diffère de la M. Fulgaris

par sa tarière plus courte, et surtout beau-

coup plus étroite, et terminée en pointe;

la tèle et le corselet sont rouges; jambes
;inlérieures bidentées dans les J* , triden-

tées dans les Ç ; le corselet offre de chaque
côté une bande longitudinale de poils gris.

— Paris.

3. MF.LOLONTHA AI.BIDA.

Dejean , Coll. — Farinosa , Parreys. —
Long. 11 lig. Larg. 6 lig. — Ressemble
beaucoup à VHippocaslaiii , mais en dif-

fère en ce qu'il est plus élargi, que son

corselet n'offre pas la bande longitudinale

grise de chaque côté, que les côtes des èly-

trcs sont plus larges, que sa tarière a pres-

que la même forme que celle du Ftdgaris;
ses pattes antérieures sont bidentées. —
Corfou.

h. MELOLONTHA SULCIPENXIS.
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 ; èlyli-es

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. MELOLONTHA FCLLO.
Fabr., 2, 160, 3. — Ouv., 1, 5, 1, pi. 3,

lig. 28. — Long. 17 lig. Larg. 7 lig. —
Noir, avec de nombreuses taches blan-

ches, dispersées vaguement; écusson avec
une large tache bilobée ; sur le corselet

les taches forment trois bandes longitudi-

nales , et sur la tète elles entourent les

yeux ; le dessous du corps est couvert d'un
duvet gris- jaunâtre

; pattes antérieures bi-

dentées dans les ^, tridentées dans les Ç .

— F'rance méridionale.

Vav. Rougcâîre.

6. MEI.OI-OSTHA OI-IVIERI. (PI. M\, fig. 4.)

Dej., Coll. — Long. 14 lig. Larg. 7 lig.

D'un brun -noir, couvert de petits poils

ècaillcux, formant plusieurs taches longi-
tudinales sur le corselet; poitrine très-velue;

pattes antérieures bidentées dans les <^. —
Perse.

Nota. M. Brullé a décrit, dans la partie
entomologique du grand ouvrage sur la

Morée, et sous le nom de M. lioryi, une
espèce intermédiaire entre celle-ci et le

Fulto {lue. cit., p. 175, n» 28, pi. 38,
f.9).

7. MELOLOSTHA HOLOI.EUCA.
Pallas, Icon., 19, 21, 7, pi. B, fig. 21.— Long. 12 lig. i. 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 brunàtiTS, surtout
les tarses. — Sibérie.

8. MEL0L05ITHA PEPPOSA.
Illig., Mag., 2, 215, 3. — Long. 8 lig.

Larg. 5 lig. — Brun, entièrement couvert
d'un léger duvet gris cendré

; poitrine très-

velue; abdomen avec des taches latérales

blanches. — Portugal. Sur les pins.

9. MELOLONTHA ALOPEX.
Fabr., 2, 163, 14. — 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 tridentées,
antennes très-claires. — Cap de Bonne-
Espérance.

10. MELOrONTHA BRliNSIPEMNIS.
Long. 10 lig. Larg. 6 lig. — Couvert

d'un duvet très-long et très-serré , d'un
châtain clair; élytres lisses, d'un brun ob-
scur; plaque anale brune et pubescente;
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-

becte fort remarquable, auquel M. Beiche
donne le nom de Platyonix Palpalis; mais
le nom générique étant déjà employé, je
l'ai changé en celui de Sebaris. Il ressem-
ble au Melolontha Atopex par son corps
entièrement couvert de poils roux, longs
et Uès- serrés; mais se dislingue généri.

9.
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quement des Mciolontha par son chaperon

trés-avancé, dilaté en avant, très rétréci en

an-ière, anguleux latéralement, et bilobé

au bord antérieur ; les crochets des tarses

sont élargis à la base et Iréscomprimés ; ils

offrent de plus vers leur milieu un appen-

dice long et assez grêle ; les élytres sont

d'un brun-rouge ; le duvet est jaunâtre.

Ce bel insecte est un peu plus petit

que le M. Alopex, et vient également du

cap de Bonne-Espérance.

Du reste , les Melolontha Brunnipennis

et Alopex 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.;

Mciolontha , Fabr.

Les Anoxia diffèrent des Melolontha par

Ja massue des antennes , composée seule-

ment de cinq feuillets dans les (^, et de

quatre dans les $ ; le deuxième article est

très-court, et le troisième très-allongé. —
i,e 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

(lent. — 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. AiXOXIA Or.IE>iTALIS.

ZiÉGL. — Long. 1/| lig. 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, irès-irré-

guliéres ; dessous du corps tres-vclu. —
Allemagne.

2. ANOXIA OCCIDENTALIS.
Oliv., 1, 5, 7, pi. 1, fig. 7. — Australis,

Fabk., Shcœnh. — Long. 10 lig. Larg.

ii Jig. '-. — 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

côté des segmens abdominaux
;

poilriue

velue
;

pattes rougeâtrcs ; jambes anté-

rieures unidentées. — Paris.

3. ASO.XIA VII,I.OSA.

Fabr., 2, 162. 8. — Oliv., 1, 5, 6, pi. 1,

fig. 4. — Long. 12 lig. Larg. 5 lig.— Al-

longé , d'un brun clair , très - légèrement

velu en dessus ; le dessous du corps et l'é-

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 $ .

Var. A. Pelosa, Fabr., 2, 162, 9. —
Panz., Faun. Germ., 31, pi. 20. — Noire.

— Paris.

4. ANOXIA MATUTINALIS.

Lap,, Ann. de la Soc. Ent., t. I, p. 407,

n<'37. — Long. 12 lig. Larg. 51ig. — Noir;

corselet avec uiie 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 trés-velu ; abdomen ayant

de chaque côté une double série de taches

blanches; pattes noirâtres, les antérieures

dentées; antennes d'un brun-rougeâtre. —
Pyrénées.

5. ANOXIA AFRICANA.

Lap., A7in. de la Soc. Ent., t. I, p. 408,

n» 38. — Long. 9 lig. {. Larg. A lig. 7-
—

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 Rhizotrogus 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 point prolonge en pointe, mais ar-

rondi à son extrémité.

1. RHIZOTROGUS ALBUS.

Fabr., 2, liiO, 2. — Ouv., 1, 5. 2, pi. 8,

fig. 91. — Long. 19 lig. Larg. 9 lig. ^.—
D'un brun-noir, cnliércment couvert d'un
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duvel très-serré, d'un gris-blanc, un peu

jaunâtre sur les bords des élytres, mais

n'offrant aucune tache ; pattes antérieures

bidentées, Ç. — Java.

2. BHIZOTROGDS 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.

S. RHIZOTROGUS HORRIDl'S.

Fabr., 2, 161, l^. — Long. 12 lig. Larg.

6 lig. 7. — D'un brun luisant, couvert en
dessus de points enfoncés : de chacun de
CCS points s'échappe un poil roide d'un gris-

jaune, ce qui fait paroîlre l'insecte finement

lâcheté ; dessous du corps et pattes gris ;

pattes antérieures tridentées, j. — Java.

It. RHIZOTROGUS MARITIMUS.
BuRSCHELL. — Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

— Elargi , légèrement ponctué , brun
,

couvert sur les élytres d'un léger duvet

rougeâlre ; tête, antennes et corselet noirs
;

poitrine et écusson trés-velus; pattes anté-

rieures tridentées. — Afrique.

6. RHIZOTROGUS LONGICORBJIS.

Fabr., 2, 166, 27. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. j. — Très-fortement ponctué ; tète et

corselet d'une couleur presque noire et un
peu bronzée ; celle 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. {. — Trés-ponc-

tué, d'un brun métallique rougeâlre ; des-

sous du corps rougeâlre, couvert de poils

courts, assez épais
;
jambes antérieures tri-

dentées. — Brésil.

7. RHIZOTROGUS TUBIIDUS.

Ili.ig. — Long. 6 lig. i. Larg. 3 lig. —
D'un brun- rouge; tête, corselet et élytres

couverts de gros points enfoncés irrégu-

liei's ; poitrine et pattes velues. — Cap de
Bonne-Espérance.

8. RHIZOTROGUS AIVTETOATUS.

Long. 6 lig. y. Larg. 3 lig. — Ponctué,

(l'un brun rouge ; tête et élytres d'un brun

foncé ; ces dernières avec quelques petites

lignes longitudinales peu marquées, revê-

tues d'un petit duvel gris ; antennes jaunes.

— Amérique Boréale.

9. RHIZOTROGUS BEATICUS.
Lath. — 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. — Etals-Unis.

10. RHIZOTROGUS .ESTIVUS.

Oliv., 1, 5, 11, pi. 2, fig. 11. — Long.
7 lig. Larg. 3 lig. {. — Ponctué, d'un jaune
livide, plus pâle en dessous ; élytres un peu
plus foncées

;
poitrine, base de l'écusson et

corselet velus; pattes pâles. — Paris,

Far. Une ligne longitudinale au milieu

du corselet ; la base des élytres, 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 plus court 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 Melolonilia.

RHINASPIS SCHRANKII.
Pertt, Voy. 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 duvel jaune ; élytres avec de
trés-foibles lignes longitudinales ; dessous

du corps velu et jaune; pattes bronzées,

avec des points jaunes; antennes brunes.

—

Brésil.

AMPIIIMALLO?f, Latr. ;

Melolonilia, Fabr., Oliv. ;

Scarabaus , Linn.

Les Jmpinmallon différent de tous les

autres genres voisins par leurs antennes de

neuf arliclps. Ils ont les crochets des tarses

égaux, unidenlés à leur base.

Ces insectes, de movcnnc taille, volent
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souvenl par Iroupcs iiombreiises dans les

belles soirées d'été.

1. AMPHIMAI.LO?! SPIKI.

Fabr., 2, 165, 21.— Oliv. , 1, 5, 12,

p). 2, fig. 9. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. —
Noir; devant de la tèle , côtés du coiselct,

pattes et dernier segment de l'abdomen

,

jaunes ; antennes et ély très d'un brun rouge,

ces dernières avec des côtes longitudinales

jaunes dans les ç^, de la couleur des ély-

ti'es dans les Ç ; bords inférieurs des seg-

mens de l'abdomen giis; jambes antérieu-

res unidentées dans les ç^, et tridentees

dans les Ç . — France Méridionale.

2. AMPHIIKALLOIV ATRl'M.
Fabr. , 2 , 16/i , 19. — Fusca , Oliv. , 1

,

5, 19, pi. 2, fig. 10. -Long. 5 lig. ;. Larg.

3 lig. — Noire ; élytres ordinairement bru-

nes ; tête, corselet, écusson et poitrine

velus; jambes ultérieures bidentées dans

les Ç , muliques dans les ç^*- — Paris. Eu-
rope méridionale.

3. AMPniMALLOH TROPICUM.
ScHOENH. , Sijn. Ins. , 3, p. 175 , 12. —

ïiOng. 8 lig. Larg. 4 lig. — D'un jaune li-

vide; tèle et corselet ponctués, d'un brun
rougeâtre mêlé de noir; élytres avec des

points irréguliers et quelques côtés élevés,

leur suture brune; poitrine, corselet, cl

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
côté inférieur dans leur milieu, d'une rangée
oblique de petites épines.— Europe. Rare
à Paris.

4. AMPHIMALLOM SOLSTITIAI-E.

Fabu, , 2 , 16A , 16. — Ouv. , t. V, X ,

pi. 2, fig. 8, 11.—Long. 7 lig. Larg. 3 lig (.— Tète et corselet ponctués , d'un brun-
rougeàtre 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 Irés-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.
/«(-. Elytres d'un brun rougeâtre. —

Paris.

5. AMPHtHAM.OS P\CASIM.
Oliv., 1,5, 117, pi. 10, fig. HG.—Long.

l'AINYPRACTUS.

5 lig. Larg. 2 lig. j. — Jaunâtre, avec la

tète , le corselet, suture et extrémité des

élytres, et pattes, noirâtres; corselet et

poitiine tiès-velus; antennes rougcâlres;

pattes antérieures très-dentées dans les

deux sexes; couleur de la Ç plus claire.

— Paris.

6. AMPHIMAM.OS r.OSTRATlJM.

Klug.— Long. A lig. Larg. 2 lig.—D'un
jaune clair ; bord antérieur de la tête se

prolongeant à son milieu en une pointe as-

sez longue et arrondie à l'extrémité; ély-

tres avec des stries longitudinales ponc-
tuées

;
pattes antérieures tridentees. —

Arabie.

7. AMPHIMALLON AFRICASUM.
^ong. 7 lig. T. Larg. 3 lii - D'un

brun clair, tiès-forlement ponctué; tête et

corselet plus foncés, la première avec trois

carènes transversales , et la seconde pré-

sentant en arrière de chaque côté une élé-

vation transversale ; dessous de la poitrine

avec quelques points blanchâtres; pattes de
devant tridentees; antennes très-claires. —
Sénégal.

8. AMPHIMALI.ON SCTURALE.
Long. 7 lig. 7- 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-
noix. — 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. — Antenne^j 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 arriére ; abdomen avancé. — Pattes

courtes. — Cuisses un peu ovalaires, ren-

flées et comprimées. — Jambes antérieures

tridentees, celles des deux paires posté-

rieures élargies, presque triangulaires. —
Tarses grêles , allongés. — Crochets ayant

entre eux une longue épine.

1. TAl^YPRACTUS CARBOSARIUS.
Fald.

, iVowt'. Mem. de la Soc. im]). des-
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Nat. de Moscou, t. IV, p. 27S, pi. 8 , fig. S.

— Long. 6 lig. Larg. 3 lig. i. — Oblong

,

d'un brun-noir, un peu brillant ; massuo

des antennes brune; élytres fotblement

striées; corps velu eu dessous.— Perse.

2, TANYPRACTUS PEnSICUS.

Fald., lue. cit., p. 274, n" 257.—Long.

4 lig. 7. Largr 2 lig.
f.
— D'un brun-noir;

corps cylindrique, un peu allongé; corse-

let convexe ; élytres un peu rélrécies vers

le milieu ; dessous du corps trés-velu. —
l'erse.

EUCHLORA, Mac-Lkay, Latb. ;

Anomala, Még.
;

Melolontka, Fabr., Ouv., Payk., Hebbst;

Scarabceus, Bzo.; Mimela, Kirby
;

Memeta et Jposierna , Hope.

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

allongé. — Tarses filiformes, à articles cy-

lindriques armés de crochets inégaux , en-

tiers dans les Ç , le plus gros des antérieurs

et des intermédiaires bifide dans les (j*.

— Tète presque cornée. — Chaperon re-

levé extérieurement. — Mandibules ca-

chées , tridenlées à l'extrémilé. — Mâchoi-
res avec six dénis. — 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.

hesMimela des entomologistes anglaisne

me semblent pas devoir être séparés de ce

genre. M. Hope 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 ^pros/e>-«rt un sous-

genre chez lequel le présternum n'est point

avancé ; le type en est le Mimela Nigricans,

Kirby (Trans, Linnéennes).

PREMIERE DIVISION.

Arriére sternum non prolongé en pointe.

1. ECC!lIX)n,V VîP.IDIS.

Fahr.. 2, d66 , 29. — Ouv., 1,5, 29
,

pi. 3. fig. 216 et 18. — Long. 10 lig. Larg.

G lig. — Très ponctuée, d'un beau vert

émeraude ; antennes et palpes brunâtres;

tarses bleuâtres. — Chine.

2. EUCHLORA SMARAGDULA.
EsCHscH. — 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. ECCHLORA BICOrOR.
Fabr., 2, 166, 32. — Ouv., 1, 5, 30,

pi. 7 , fig. 86. — Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

— Trés-ponctuée , d'un vert glauque ; des-

sous du corps , palpes , antennes et pattes

d'un brun clair.

4. EUCHLORA CHIIfENSIS.

Kirby, Trans. Linnéennes, 't. XIV. —
Mel. Stilbopfiora, Wied., Mag. d'Entom.,
t. II, première partie, p. 92, n° 142. —
Long. 7 lig. 7. Larg. 4 lig. î- — D'un beau
vert clair, métallique, éclatant; tête el

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 sutures et quelques 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 VITI9.

Fabr., 2 , 172 , 69— Ouv. , 1, 5, 34,
pi. 2, fig. 12. — Long. 7 lig. larg. 3 lig. [.— Très-poncluée ; 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 jum.
F.viiR., 2, 171, 66.— Lrt Dh&w, IIerbst., 3,

pi. 25, fig. 9. — Long, C lig. Larg. 3 lig.—
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Trés-ponctuce . d'un l)eau vert fonce tiés-

brillant; lêle et corselet un peu cuivreux;

élylres striées. — Taris.

Var. Ficsckii, FiBR. ,2, 172, 68. —
Oliv., 1, 5, pi. a, fig. 29. —Bords latéraux

du corselet el élytres lestacés. ces der-

nières ont ordinairennent un reflet vert mé-

tallique très prononcé. — Paris.

8. ElXHLOr.A ACRATA.
Fabr. , 2 , 172 , 71. — Long. 7 lig. {.

Larg. l^ lig. — Très-ponctuée, d'un beau

vert métallique ; élylres presque rugueuses,

avec un reflet cuivreux et des côtes longi-

tudinales un peu élevées ;
partie de la bou-

clie et antennes teslacées ; poitrine velue ;

jambesantérieuresbidentées.—Allemagne.

9. ECCHLORA AURICOIXIS.

ZiÉG. ? — Long. 6 lig. ;. Larg. 4 lig. —
Tête et corselet ponctués ; d'un beau vert

métallique ; 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-

chets des tarses d'un brun clair.—Carniole.

10. ECCnrORA JDNII.

DcFT. ? — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. —
Tête, corselet et écusson finement ponctués,

d'uu beau vert métallique ; les bords laté*

raux du corselet jaunâtres ; élylres de cette

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. EBCm.OnA ELATA.
Fabr., 2, 167, 38. — Long. 7 lig. Larg.

3 lig |. — Trés-finemeut ponctuée, d'un

brun-jaunâtre , avec la tête, l'écusson, la

suture et les tarses noirâtres ; élytres ponc-

tuées; poitrine velue ; jambes antérieures

tridentées. — Indes Orientales.

12. EUCHLORA PAIXIDA.
Fabr., 5, 168, 46. — Oliv., 1, 5, 35,

pi. 9, fig. 103. — Long. 8 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 el les tarses

postérieurs d'un noir bleuâtre; élytres for-

tement et irrégulièrement ponctuées.—In-

des Orientales.

13. ECCHLORA INSILARIS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un brun-

rougeâtre; élytres d'un brunjunae clair, à

reflets un peu métalliques, fortement et

assez irrégulièrement ponctuées. — Saint-

Domingue.

14. ECCHEORA SUCCEATA.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Finement

ponctuée, Irés-velue en dessous, d'un vert

olivâtre métallique ; 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. EUf.HEORA MMBATA.
^Long. 3 lig. ^. Larg. 2 lig. — Ponctuée",

pubescente en dessous , d'un brun-jaunâ-

tre , avec la tète 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. EUCHEORA SCECIPEWiSIS.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Ponctuée ,

d'un'vert métallique brillant; élylres lisses,

avec des stries profondes de points enfoncés ;

poitrine velue ; antennes brunes. —
Cayenne.

17. EUCHEORA CPSIEO?!.

YiBV., Mag., t. II, 1" part., p. 90,

n° 139.— Long. 5 lig. -\. Larg. 2 lig. j. —
D'un jaune clair ; front noir ; élylres très-

fortement striées, avec la suture noire. —
Indes Orientales.

18. EIXHEORA FEMORAMS.
Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — Jaune ; tête

noire, avec une tache jaune transversale en

arriére ; coi selet avec une petite tache noire

et le bord postérieur noir ; écusson noir

,

avec le milieu rougeâtre ; dessous du corps

el jambes noirs; cuisses rougeâtres. — Sé-

négal.

DEUXIEME DIVISION.

Arrière-Sternum prolongé en pointe.

19. EECHEORA IRROREEEA.

Dehaen. — Long. 7 lig. Larg. 4 lig- —
Ponctuée , d'un brun-jaune clair, avec deux

bandes longitudinales sur la tête, plusieurs

autres mêlées sur le corselet, et une foule
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de petites taches transversales sur los ély-

tres, noires; dessous du corps et pattes ta-

chetés de noir. — Java.

20. EUCHI.ORA STRIG-VTA.

Long. 7 lig.
f.

Larg. 5 lig. — D'un beau

vert métallique, cuivreux, très-brillant;

bords latéraux du corselet d'un bnin-jau-

nàtrc métallique , avec un point vert au

milieu; élylres avec des stries de points

enfoncés , serrés , d'un brun-jaune clair, à

reflets verts métalliques , avec plusieurs ta-

ches de celle couleur à la base , sur le mi-

lieu et à l'extrémité; plaque anale jaunâtre,

avec deux giandes taches d'un vert métal-

lique sur les côtes. — Coromandel.

21, EUCHLOR* EEÎI.

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 tète d'un vert éclatant ; deux

tâches sur le corselet , une bande le long du
bord externe , une autre prés de la suture

se réunissant à celle-ci près l'extrémité , et

la plaque anale d'un rouge cuivreux écla-

tant. — Indes Orientales.

22. EL'CHI-ORA NIGRITDI.A.

Noire, très-luisante, fortement ponctuée;

élylres 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
très-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-

lue à la base, échancrée en avant. — Mâ-
choires cornées, quadridentées au côté in-

terne prés de l'extrémité. — Mandibules
arquées eltridentées à l'exlréniité. — Clia-

peron étroit , arrondi en avant , non émar-
giné. — Tarses courts, velus; crochets bi-

fides. — Tète assez grande. — Corps épais.

—Pattes courtes, fortes. — Elylres ne re-

couvrant pas l'abdomen. — Jambes anté-

rieures étroites
,
presque linéaires, prolon-

gées au -dessus de l'insertion du tai-se.

Nous n'avons pas vu ce genre en nature.

Il devoit peut être être réuni au précé-

dent.

IDIOCNEMA SULCIPENWIS.
Fald., lus. Chesia Bor,

, p. 42, pi. 1

,

(ig. 2. — Long, d lig. |. Larg. 2 lig. |. —
D'un jaune testacé, brillant; élylres ponc-
tuées et profondément sillonnées.

Cet insecte a été trouvé au nord de la

Chine, au mois de juin , sur ïaccacia ma-
cropkylla.

ODONTOGNATIIUS, Nobis,

f Les Odontognntkus diffèrent des^nomala
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.

ODOSTOGNATnUS L'MICOLOR.

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. ; Melolonika, Oliv.

Antennes de neuf articles : le premier

en massue, dilaté à sa partie supérieure ;

les suivans courts, les trois derniers prolon-

gés en feuillets. — Palpes labiaux fort

courts; le dernier article des maxillaires

long, presque cylindrique. — Tarses forts,

courts, le dernier article aussi long que los

précédens; crochets des antérieurs et des

intermédiaires inégaux dans les (j*. égaux

dans les $ ; le plus gros bifide dans les

deux sexes; les divisions ponctuées, pres-

que égales dans les Ç , inégales dans les

(^ , la pins gosse obtuse. — Les crochets

des tarses postérieurs presque égaux, en-

tiers dans les deux sexes. — Tète assez

grande , avec des yeux gros, séparés anlé-

lieuremenl en 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.—Elylres 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 brillanles, propres à l'Afrique et

à l'Asie.

4. FOPILLU BIGUTTATA,

WiED. — Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. —
D'un beau \ert métallique, trèsbvillanl

sur la tête, le corselet et î'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

seginens et deux points de cette couleur

prés de l'extiémité des élytres. eu dessous

du dernier segment abdominal. — Indes

Orientales.

2, POPILUA BIPSRCTATA.
Fabr. , 2 , 132, 7. — Oliv. , 1 , 5, A4,

pi. 6, fig. 69.—Long. 5 lig. 7. Larg. 3 lig.

— D'un vert cuivreux, brillant; élyties

testacées ; bords externes des segmens ab-

dominaux et deux taches, au-dessus du der-

nier, formées de poils blancs. — Cap de

Bonne-Espérance.

5. POPILLIA COiSCOLOR.
Dej, , Collect. — Long. A lig. Larg,

2 lig. |. — Entièrement d'un beau vert

métallique ; élylres très-fortement striées

,

deux points bleus sur le segment abdomi-
nal en dessus. — Indes Orientales.

4. POPII.HA BRCNMIPES.
Dupont, Coll. — Long. 3 lig. 7. Larg.

2 lig.— D'un brun-noir métallique , plus

clair en dessous; élytres striées; pattes rou-

geâlres, — Indes Orientales.

LIOGENYS, GuÉRiN.

Antennes de dix articles : le premier
prand , les deuxième et troisième petits

,

le quatrième très-court, les trois derniers

formant une massue ovalaire. — Labre
avancé. — Mâchoires tridenlées au côté

interne. — Palpes maxillaires très-grands,

à dernier article presque aussi long que
les deux précédens pris ensemble, tres-

renflé , ovoïde et un peu pointu à l'extré-

mité , les labiaux très-petits. — Menton
presque carré , un peu échancré. — Cha-
jieron 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.

LIOGSNYS CASTASEUS.
GuÉHiN, yoy. de la Coquille, p. 85,

pi. 3, fig. 6. — Long. 6 lig. i. Larg. S 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.

Antermes de dix articles : le premier
long, les six suivans courts et grenus, les

trois derniers formant une massue allongée

et lamellée. — Palpes inégaux, velus, les

maxillaires de quatre 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. — Elylres plus

courtes que l'abdomen. — Pattes assez

fortes.

TP.EM.\TODES TEMEBRIOIDES.

Pallas , Icon.lns. Ross., p. 9, pi. a,

fig. 9, — Pall. , Fald, , Coleopt. China,

Bot., p. 37, n» 26, pi. 1, fig. 1. — Long,

G lig. {. 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 , MacLeay ;

Loxopyga, West. ; Axdncudus, 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, àcrochets inégaux, l'un entier, l'au-

tre bifide , les antérieurs garnis de brosses

en dessous , dilatés dans les çj* , mais al-

longés. — Tète 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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entiéreniPiit l'abdomen. — Faites longues,

cuisses grêles.

Ce soûl des insectes propies à l'Amé-
rique.

Le genre Loxopyga de M. Weslwood
est établi sur les mâles de quelques espè-

ces , ce savant n'ayant connu que des fe-

melles de Leucoiliyreus à tarses prèles.

PREMIÈRE DIVISION.

( Leuco/Aj/reus proprement dit.)

Cuisses antérieures mutiques.

1. LEUCOTHYnEUS RTRBUHUS.
Mac-Leay , Horœ Entom. , 1, 1^5, n" 1.

— Long. 6 lig. j. Larg. 3 lig. 7. — Ponc-
tué , d'un vert cuivreux ; côtés du corselet

et écusson couverts d'un duvet blanc , ce

dernier avec une petite ligne longitudinale;

élylresd'un vert cuivreux mat, avec un re-

flet rougeâtre ; bord des segmens abdomi-
naux et dernier segment de l'abdomen ta-

chés de bleu
;
pattes jaunes dans les mâles,

bronzées dans les femelles. — Brésil.

JSota. Cet insecte se trouve dans les col-

lections de Paris sous le nom de Pulvero-
Biis. M. Weslwood a figuré cette espèce

dans \e Magasin de Zoologie de Guérin,
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-

pèce qu'il y a représentée soit bien celle do
Mac-Leay.

2. LECCOTHYREUS FLAVO-LINEATUS.
Mann. , Nouv. Mém. de la Soc, impér,

desNat. de Moscou, t. l.—Bicolor, West.,
Mag. Zool. , 1833 , cl. 9, pi. 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.

8. LEUCOTHYREUS SUTURALIS,
Long. 6 lig. 7. Larg. 8 lig. -,. — D'un

cuivreux brillant, couvert de très- gros

points enfoncés , dont le fond est un peu
pubesceni ; élytres jaunes, couvertes de
gros points formant des lignes longitudi-

nales serrées et peu marquées ; le bord
externe et la suture d'un vert obscur ; des-

sous du corps et pattes de cette dernière

couleur avec les côtés du dessons du tho-

rax et de l'abdomen garnis d'un duvet
blanc; antennes rougcâlres. — Brésil.

Nota. Nous croyons que l'on doit rap-

porter comme mâle, à celle espèce, un in-

secie qui en dilfére par ses pâlies d'un
jaune clair.

4. I.EUCOTIIYRECS MIVEICOM.IS.
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 olTiaut de petites

stries peu marquées; dessous du corps cou-

vert d'un duvet blanc ; pattes jaunes ainsi

que les antennes. — Brésil.

5. LEUCOTHYREUS OPACUS.
Pertt , Ins. , Voy. de Spix et Martius,

p. 47. pi. 10, iig. 3.—Long. 8 lig. 7. Larg,

h lig. i. — D'une couleur très foncée c

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

nés rougeâtres.— Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

{Aulacodus , Esch.
)

Cuisses antérieures ayant une épine per-

pendiculaire entre leur insection.

^ota. L'on trouve dans les auteurs un
assez grand nombre d'espèces qui doivent

se rapporter aux Leucothyreus ; mais ce

genre étant actuellement partagé en plu-

sieurs, il sera nécessaire d'en faire un nou-
vel examen, lels sont entre autres les Gé-
niales Laticeps et Ferrugatus, Mann. ,

NoHo. Mém. de la Soc. imp. des Nat. de

Moscou , t. I ; Mel. Sulcicollis , Germ. ,

Ins. Spec. nov., Nitidicollis, Guérin, Icon.

Ins., pi. 24 bis, fig. 1, etc.

6. I;EUCOTHYREUS FLAVIPES.

EscH., Entom., p. 24, n" 8, pi. i, fig. 2.

— Long, 5 lig. 7. — D'un noir-verdâtre ;

pattes jaunes. — Brésil.

7. LEUCOTHYREUS VITTIPESNIS.

Long. 3 iig. -i. Larg. 1 lig. {. — D'un

brun-rouge, ponctué; corselet avec un sillon

transversal au milieu, une impression sem-

blable de chaque côté vers le bord anté-

rieur et une ligne en arrière, le fond d©
toutes ces impressions est garni de poils,

blancs ; éhires 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
bandes 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 rblables; pattes jaunes, jam-
bes élargies, les antérieures unidentées au
côté externe ; antennes jaunes, avec la

massue rougeâtre. — Brésil.

EVANOS.

Ce genre se dislingue aisément de ceki
de Lencothyreus 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 très-dilalés, et les au-
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 VILLATU9.
Long. 6 lig. -,. Larg. 3 lig. j. — Devant

de la tête peu échancré dans les f^, 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 ofl'rent 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 trés-

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 très-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

Jdoreius.

PlŒMltnE DIVISION.

{Dolax proprement dit.)

Tète très-grande, arrondie — Corselet
court, très-petit, anguleux sur les côtés.

1. BOI.AX ZODBKOVII. (PI. 1^, fig. 6.)

FiscH. , Bullet. de la Soc, Imp. des Nat.
de Moscou, t. J, p. 1,—Long. 8 lig. Larg.
2 lig. -|. — 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. TFestivoo-

dii. Nous avons vu les deux sexes de cha-

cun de ces insectes.

2. BOLAX WESTWOODII.
Long. 6 lig. {. 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.

Bolaxoïdes,

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.

l\. BOLAX ESCHSCHOLTZII.
Long. 5 lig. {. Larg. 3 lig. {. — D'un

noir luisant, un peu brunâtre, couvert de

gros points enfoncés et rapprochés ; 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-

conce poudrée, d'un jaune brunâtre; ge-

noux noirs; antennes d'un brun-rouge. —
Brésil.



CLAVIPALPUS.

GENIATES. ilii

tement ponctuée, d'un brun-jaune clair.

— Sénégal.

Antennes de dix articles : le premier

grand , renflé à son extrémité ; les quatre

suivans globuleux; le sixième allongé ou

courbe; le septième cupulitbrme ; les trois

derniers en massue ovale , très-alljngce.

—

Palpes maxillaires ; le premier et le troi-

sième article courts; le deuxième allongé;

le quatrième très-grand, trés-élargi, creusé

au milieu , pointu à l'extrémité. — ïarscw

allongés, filiformes, terminés par deux cro-

cliets, bifides. — L'une des deux divisions

plus grande que l'autre. — Tête arrondie

en avant.— Labre entier.—Corselet bombé,

un peu anguleux latéralement. — Ecusson

pres([ue triangulaire , assez grand. — Ely-

tres de la largeur du corselet
,
parallèles.

— Pattes un peu allongées.

CLVVIPAI-PUS DEJEAMI.
Lap. , Aiin. de la Soc. Eut. , p. 406,

n° 31. — Long. 4 l'g- t-
Larg. 2 lig. —

D'un brun clair, très-fortement ponctué,

de chaque point sort un poil court , roide

et bleuâtre; élytres avec des côles élevées

assez nombreuses; dessous du coi'ps velu.

—

Brésil.

APOGONIA, KiRBY, Mac-Leay, Latr.

Les j4pogonia différent des Leucoikyretis

par leurs tarses semblables dans les deux
sexes, avec leins crochets égaux et bifides.

— Leur tête est généralement plus large
;

le corselet l'est aussi davantage.

Insectes de taille moyenne ou au-dessous,

et trés-courls. Us sont ailés. — Insectes de
l'ancien continent.

1. APOGOÎilA RAUCA.
Fabr., 2, 174 , 80. — Ouv., 1, 5, 50,

pi. 6 , fig. 62. — Long. 4 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 AFniCAWA.

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 foiblement

Iridentées. — Sénégal.

3. APOGOSIA PUSIIXO.

Long. 2 lig.
i.

Larg. 1 lig. — Trés-for-

HETERONYX, Gdéb.

Antennes de neuf articles: le premier
grand, un peu renflé ; les deuxième et troi-

sième moyens, les autres plus courts, les

taois derniers formant une massue épaisse.

— Labre trés-pelil , lamelliforme.— Man-
dibules pointues, un peu arquées et offrant

un tubercule vers le milieu de leur lon-
gueur. — Chaperon triangulaire , à angles
arrondis. — Mâchoires droites, épaisses,

armées de cinq dents fortes et droites, au
côté interne. — Palpes maxillaires à der-
nier article allongé, épais, tronqué obli-

quement à l'extrémité.—Lèvre presque car-

rée.— Corps épais.— Elytres oblongues re-

couvrant presque tout l'abdomen.—Pattes

longues, aplaties. — Tarses beaucoup plus

longs que les jambes, grêles, à articles

très-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. , Voyage de la Coquille , Ins. ,

p. 86, pi. 3, f. 9. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. i. — 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
grand , 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

dilates et garnis en dessous de brosses dans
les 1^. — Tête transversale. — Mandibules
échancrées. — Mâchoires tridentées. —
Menton des ^ garni en dessous d'une

brosse de poils serrés. — Corselet trans-

versal, large. — Ecusson assez grand. —
Elytres assez courtes, bombées, presque

parallèles. — Pattes fortes.

GE!MIATES BARBATA.
KiRBY, Ttans. Linnéennes.—Long. 7 lig.

Larg. 4 lig. — D'un jaune teslacé livide

,

très finement ponctué ; derrière de la tête



noir; élytres aTCC des stries d'assez gros

points enfoncés.— Amérique Méridionale.

ADORETUS, Escn.
;

Geniaics, Fischeu ;

Géniales, Latr.

Ce genre diffère des Géniales par les

tarses simples et semblables dans les deux

sexes, et des Trigunosiomes par les cro-

chets inégaux , mais entiers. — Le corps

est allongé.

Toutes les espèces sont de l'ancien con-

tinent.

1 . ADOnETUS LAÎIATtS.

Fabb,, 2, 169, 50. — Long. 7 lig. Larg.

3lig. i. _ D'un brun-rougeàtre, avec un

reQet métallique en dessus, couvert de

poils cendres plus épais en dessus; élytres

avec deux ou trois côtes élevées; jambes

antérieures bidenlées. — Ile-de-France.

2. ADORETUS HIRTEI.LUS.

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 , très-foibles ;
cuis-

ses jaunes. — Ile-de-France.

/j. ADORETUS WIGRIFROINS.

Stev., Mém. des ISat. de Moscou, 2, A2,

10.—Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—D'unbrun-

jaune très clair ; tète brune , noire en ar-

rière; élytres parsemées d'un duvet gris

très-clair. — Caucase.

5. ADORETUS PULTERULERITCS.

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 LASUGIWOSUS.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. f.—D'un brun-

jaune clair, couvert d'une petite pubesccnce

cendrée ; tête noire, avec le chaperon plus

clair ; élytres cendrées , avec quelques foi-

bles lignes longitudinales; épines des jam-

fces et crochets des tarses noirs.—Sénégal.

7. ADORETUS ^tr.UGIHOSUS.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. — D'un

DASYUS.

brun-rouge un peu obscur, ponctué et

couvert d'une pubescence cendrée ; chape

ron échancré en avant; élytres linement

granuleuses, avec trois lignes élevées et

parsemées de poils écartés et gris; dessons

du corps cendré ;
pattes brunes ; antennes

rougeâtres. — Sénégal.

8. ADORETUS PURlPESSilS.

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 PAM.IDUS.

Long, h lig. Larg. \ lig. ;.—D'un jaune

clair un peu pubescent: tète et corselet par-

semés de gros points écartés ; la première

d'un brun obscur en arrière, plus clair en

avant; élytres ponctuées, avec cinq petites

lignes élevées sur chacune; dessous du

corps et pattes d'un jaune très-clair ; tarses

bruns. — Nubie.

10. ADORETUS EUTEIPES.

Long. /jlig. l-
Larg. 2 lig. 7. — D'un

brun assez clair, couvert d'une pubescence

blanche et serrée ; tête obscure et un peu

bronzée ; chaperon plus clair ; élytres 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-Fargeau.

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-

1 ieurcs renflées. — Corps légèrement dé-

primé en dessus.



PARANONCA. l/i3

On ne

pèce de
Brésil.

Seuv.,
— Long:,

ponctué,

antennes
— Brésil

connoîl encore qu'une seule es-

c€ genre, elle est ailée et du

DASYtJS COM.AUIS.
Lep., Ennjd. Métlu, 10, 370, 1.

3 lig. \. Larg. 1 lig. ~. — Velu,

noir; corselet rouge; base des

et crochets des tarses ferrugineux.

PLECTUS, Serv. , Lr.PELL.

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 eu feuillets, — Palpes labiaux courts,

les maxillaires ayant leur dernier ailicle

long, presque cylindrique.— Tarses allon-

gés filiformes , les postérieurs ayant leur

premier article très-long; leurs croclicts

et ceux des antérieurs égaux et bifides;

ceux des intermédiaires inégaux, bifides.

—

— Tète arrondie postérieurement
; yeux

grands. — Corselet transversal. — Ecusson
assez grand. — Élytrcs recouvrant l'abdo-

men, un peu bombées.— Paliesmoyennes.
— Les jambes postérieures avec une lon-

gue appendice crochue et terminée en
pointe.

Laseulo espèce connune de ce genre est

tiilée et paraît devoir être placée_ non [loin

des Géniales.

l'LECTUS TOMEt«rOSA.
SERV.,£/ic. Mc7.,10, 369.— Long. 51ig.

Larg. 3 lig. — D'un brun lestacé , recou-
verte de poils jaunâties ; élytres avec troii

côtes peu élevées. — Brésil.

ATHLIA,Erich,

Antennes courtes , de neuf articles : les

quatre premiers coniques , 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. — Tarse.''

longs, épais, les antérieurs velus; crochola
égaux, incisés à l'extrémité.

ATIIMA RUSTICA.
Erich., Archiv. Fur. naturgeschichtede

friigamonn.— Long. GWg. {. Larg. 2 lig. i.— Brun, couvert d'une pubescencesrise.

—

Chili.

HOPLITES,

Caractères, Mandibules avec leur por-
tion interne membraneuse, un seul crochet
aux tarses postérieurs.

Cenres: Paranohca, Hoplia, Monochclun.
Peu favorisé sous le rapport de la taille,

les Ilopliles sont de jolis insectes, revêtus
snuventd'écailles brillantes; ilsfréqiienlent

les fleurs, et on les rencontre quelquefois
en abondance ; ils paraissent ainier la cha-
leur ; leurs transformations sont absolument
inconnues.

PARANONCA.

Antennes de neuf articles : le premier
grand, Icssuivans 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 tout au-
tour. —Tarses fo.-ts, avec de nombreuses et

très-fortes pointes en dessous; le dernier ar-
ticle très-long, creusé en dessous, 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. — Corselet transversal , échancré an-
térieurement. — Ecusson grand. — Elytres
plus larges que le corselet , ne recouvrant
pas l'abdomen. — Pattes fortes.

PARANONCA PRASINA.

Dup. , Coll. — Long. 8 lig. Larg. l[ lig. {.

— D'un vert clair, avec des points assez

écartés; élytres avec des stries longitudi-

nales assez irréguliéres 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 antérieu-

res faiblement tridentées. — Nouvelle-

Hollande.
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HOPLIA^ Illic. ;

Melolontha , Faer. ; Scarabœus, Limn.

Antennes de neuf ou dix articles: les

trois demi ères en massue ovale et lamellee.

_ Palpes assez courts, les maxillaires beau-

coup plus longs, terminés par un article

renflé, ovale. — Tarses forts, le dermer ar-

ticle des antérieurs et des intermédiaires

avec deux crochets , l'un très-petit, l'autre

très-grand , bifide ; les postérieurs avec un

seul crochet très-grand , simple. —1 ete

assez large. —Corselet transversal.— t-cus-

son arrondi postérieurement. — Elyues

assez aplaties, ne recouvrant pas enlierc-

ment l'abdomen. — Pattes fortes.

Ces jolis insectes , revêtus en gênerai

d'écaillés souvent brillantes, fréquentent

les fleurs ; ils sont propres à l'ancien con-

tinent.

1. HOPLIA FARINOSA.

Fabr., 2, 177. - Ouv., 1, 5, 90. pi. 2,

fig. 14, a. c. — Long. 4 lig- Larg. 2 lig. —
Couverte de petites écailles, d un beau

Èleu d'azur en dessus , et d'une, belle cou-

leur argentée , éclatante en dessous ;
fe-

melle brune. — France.

2. HOPMA ARGESTFA.

Fabr. , 2, 178 , 105. — Oliv. ,
1,5,91,

pi. 3. fig. 32. — Long. 4 lig- Larg. 2 iig.

— Ecailleuse ; d'un noir un peu gns; ely-

tres et tarses rougcàtres ; dessous du corps

et pattes d'un gris foncé argenté. — Suisse.

8. HOPLIA SQUAMOSA.

Fabr., 2, 177, 100. — Ouv., 1, 5, 89,

pi. 2, fig. 146. — l^oug. 4 lig. l->«?- 2 lig-

— Couvert de petites écailles d'un jaune-

\crl en dessus , d'un vert argenté trcs-écla-

tant en dessous ;
jambes, tarses et antennes

rougeâtres.— France Méridionale.

4. HOPLIA AULICA.

LiNN. , Syst. Nat. , 2 , 555 , 65. — Bc^ia

Ouv., 1 , 5 , 44 .
pl- 9. fis- 106. — Long.

4 lig. i. -Larg. 2 lig. h-
— Ressemble au

Squamosa, mais il est plus grand, d'une

couleurplusverte;dessousducorps et pâlies

recouvertes d'écaillés blanches ;
pattes an-

térieures tridentées. — Espagne.

5. HOPLIA BILINEATA.

Fabr., 2, 178, 101. — Long.5llg. Larg.

2 lig, 1. — Couvert en dessus d'un duvet

très.co'urt, d'un jaune verdâlre ;
tèle et

deux lignes lougiludinalcs sur le corselet

noires; dessous du corps et pattes couvertes

d'écaillés d'un verl argenté. — Espagne et

Barbarie.

6. HOPLIA CILIATA.

KtUG. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ^ —
Noir ; corselet avec des poils très-courts

iaune , disposé sur les côtés et formant au

milieu une ligne longitudinale ; de chaque

côté du corselet de longs cils bruns; elytres

brunes, parsemées de poils courtsd un blanc

iaune; écusson et côtes de l'abdomen jau-

nâtres ;
pattes brunes; jambes postérieures

noires. — Cap de lionne-Espérance.

7 HOPLIA 12 PUSCTATA.

Oliv., 1,5, 121 ,
pi- 10 , fig. 121. --

Long. 3 lig. |. Larg. 2 lig. - Corselet,

dessous du corps et pâlies recouvertes d e-

cailles vertes ; six taches assez larges ,
ci un

bleu jaune sur les élytres, noires sur le

corselet , et six autres de couleur brune

sur chaque élytre. — Sibérie.

8. HOPLIA LEPIDOTA.

IixiG. ,
Rupicola BonncUii. — Long.

2 lier 1. Larg. 1 lig- i-
— Entièrement

couveiîe de petites écailles verles; dessous

du corps un peu argenté ;
pattes antérieures

Irès-foiblement tridentées.

2 î couverte de petites écailles jaunes ;

tête et écusson plus fonces; deux taches

longitudinales brunes sur le corselet ;
des-

sous du corps d'un vert clair argenté ;
pat-

tes brunes. — Italie.

MO^iOCHELUS , Ilug. ;

Mdoloiillia, Fabu., Ouv.

Les Uonoch lus diffèrent des Hoplia par

leur chaperon en forme de triangle
,
tronqué

antérieurement.— Leurs pattes postérieures

ont des cuisses très-renflées ; leurs jambes

sont courles et armées à l'extrémité d une

forte dent crochue. — Les antennes ont

touioui-s dix articles. - Les espèces con-

nues appartiennent à l'Afrique Méridionale.

1. MONOCHELUS ATRATCS.

Dej. , Collcct. — Long. 3 lig. {• Larg.

1 lig, i. _ Noir, un peu velu ,
très-forte-

ment ponctué; quelques petites côtes elle-

vées sur les élytres. - Cap de Bonne-E»-

pérance.

2. MOWOCHELUS DENTICEPS.

WiED. — Long. 2 lig. larg. 1 lig. i •
—

Noir , un peu pubescent ;
élytres et pattes

brunes ; des taches grises sur les côtés de



Uipliiiocphala serioca

.

Mnorodaclvlus siitiu-alis

TioiJialus rotimdaliis.

Dioiiuna soiil.-Jlaris.
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o. ^lonoci-ania luridipeunis .

]
6. Cetoiiia, calcai-ata .

7- Laiiiprima fiilôida juàle.
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l'abdomen ; élytres avec 'des stries foibles

formées par des points écartés. — Cap de

Bonne-Espérance.

3. MONOCHELUS RCFIMASUS.

RufJmamis, Dec, Coll. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. j. — Noir; couvert de points

gros, mais écartés ;
pattes antérieures d'un

brun-rougc ; dessous du corps et côtés de

l'abdomen avec des poils gris. — Cap de

Bonnc-Esperance.

A. MONOCHELUS SQCAMULATUS.
Drj. , Coll. — Long. 1 lig. f . Larg. 1 lig.

— Tète 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.

DIPHIJCÊPHALITES.

Caractères. Mandibules avec leur por-

tion interne membraneuse ; deux crochets

aux tarses postérieurs.

Genres : Dichelus, Diphucephala, An-
cistrosoma,Liparetrus, Macrotops, Macro-

dactylus , Maiiopus , Jsonychiis , Serica ,

Pseudoserica , Trochalus , Symmela , Di-

crania, Monocrania, Anisoplia , Lepisia,

Ceraspis.

Les Dipimcephalitcs ne dépassent pas une

taille moyenne ,
plusieurs espèces sont sou-

vent au dessous ; des couleurs brillantes

distinguent quelques genres , 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. , Serv. ,

Latr.

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 très-long , terminé par deux

longs crochets égaux et bifides. — Tête

petite. — Corselet convexe, arrondi laté-

ralement et postérieurement. — 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 , arec deux

fortes dents en dessous dans les ^ ; jambes
postérieures larges , arquées , crochues

,

pouvant s'appliquer dans une coulisse au
dessous de la cuisse.

Petits insectes ailes, confondus long-

temps avec les Monochelus, Illig., et pa-

raissant propres à l'Afrique.

1. DIOIIELUS DE1\TIPES.

Fabr., 2, 180, i 13. — Ouv., 1, 5, 112

,

pi. 6 , flg. 66. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

— Noir , velu ; élytres brunes , fortement

ponctuées ,
parsemées, surtout prés 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. DICHEIX'S GONAGER.,
Fabr., 2, 180, 116. — Oliv., 1, 5, 103,

pi. 6, tig. 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. ;

Mclolontha , 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 velus en dessous

dans les ^ ; les deux premiers des anté-

rieurs courts et velus en dessous dans les Ç ;

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. — Ecusspn

légèrement cordiforme. — Elytres un peu
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 vert domine ;

ils sont propres à la Nouvelle-Hollande et

aux îles voisines.

M. Waterhouse a publié une excellente

Monographie de ce genre dans le troisième

numéro des Transactions de la Société

Enlomologique de Londres. Il y décrit

douze espèces.

DIPHL'CEPIIAI-A SERICEA. (PI. 15, flg. 1.)

KiRBY , Trans. Liiin. , t. XII , p. li^VÔ.

10
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MÂCROTOPS.

_Long.4lig. Larg. 2 1ig. - D un verl

éclatant . «n peu velu ; tête et corselet fine-

Tnent 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 parsemé de poils

gris ; antennes et pattes d'un brun clan-, —
Nouvelle Hollande.

ANCISTROSOMA, Clrtis.

Antennes courtes, pubescentes, de neuf

articles : le premier grand et épais; le

deuxième court; le troisième le plus long;

les deux suivans égaux et un peu coniques;

le sixième court, transversal; les trois sui-

vans formant la massue lamellaire.—Palpes

maxillaires de quatre articles : le premier

moyen ; le deuxième long ; le troisième as-

sez'court et conique; le dernier grand, al-

longé, ovalaire et pointu. — Palpes labiaux

de trois articles : les deux premiers courts

et égaux ; le troisième allongé ,
ovalaire. —

Lèvre transversale , courte , un peu échan-

créc en avant. — Menton grand, oblong. —
Labre avancé, bifide.— Mâchoires courtes,

arquées, armées intérieurement de cinq

irès-fortes dents, grêles et aiguës. — Man-

dibules fortes, arquées, un peu bifides a

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. — Tète

arrondie. — Chaperon profondément bifide

dans le mâle, très foiblement dans la fe-

melle. —Yeux latéraux, ovalaires, assez

petits. —Corselet allongé, anguleux lalé-

ralemcnl, et un peu renflé vers le tiers an-

térieur, rétréci en arriére; le milieu du

bord postérieur prolongé en dent au-dessus

de l'écusson. — Ce dernier demi-ovalaire.

Elyties en ovale, élargies avant le mi-

lieu, allant en se rétrécissant en arrière. —
Abdomen plus long que les élytres; le pre-

mier segment ofl'ranl dans le mâle un ai-

guillon bien marqué, et placé au milieu du

bord postérieur. — Pattes fortes, trés-lon-

gucs. — Les jambes antérieures tridentées.

Ce genre se rapproche àesDipliucephales

cl des Macrodaclyles.

A-NCISTUOSOMA KMJGII.

CuRTis, Trans. de la Soc. Zool. ,1.1,

p. 308, pi. 10. f. A. — Long. 11 lig. Larg.

3 jig. I, _ D'un brun-noir; côtés du cor-

selet et six stries profondes sur chaque

élytre, 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

Rufipcs. M. Curtis a aussi décrit l'enve-

loppe de la nymphe de cet insecte : elle est

ovale, cl se ferme à l'un de ses bouts au

moyen d'un opercule semi-orbiculaire.

LIPARETRUS, Glérin.

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 échan-

crée en avant. — Tarses longs, grêles.—

Crochets aigus, simples et allongés. — Tète

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.

MPARETRUS DISCIPENSIS.

Gi;ÉR., f'oyage de la Coquille, Ins.,

p. 90, pi. 3, i". 10. — Long. 3 lig. [•

Larg. 1 lig. 7. — INoir, pubcscent ;
élytres

jaunes, très-finement striées, bordées de

noir ;
pattes des deux premières paires et

tarses ferrugineux. — Nouvelle-Hollande.

MACROTOPS, Mac-Leay;

Phyllotocus, Fischer.

Antennes courtes de neuf articles : le

premier grand ; le deuxième court, renfle ;

les suivans granuleux ; les trois derniers

formant une massue courte presque ronde.

— Palpes trésallongés, filiformes; les la-

biaux assez courts. - Tarses très-longs,

dentelés en dessous. — Les crochets longs,

entiers, égaux. - Tête petite. - Chaperon

prolongé en avant en pointe obtuse. — Cor-

selet presque carré. — Ecusson petit, tnan-
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gulaire.— Elytres presque parallèles, assez

longues. — Pattes longues, surtout les pos-

térieures ; les antérieures tridentées exté-

rieurement.

Ces insectes sont d'assez petite taille, et

propres à l'Australasie.

Ii7

1. MACROTOPS PR/EUSTA.
Mac-Leay. — Phyllotociis MacLeayi

,

FiscH., Col. quced. exot. descripta, Mcm,
des Nat. de Moscou, f. 6, p. 254. — Long.

4 lig. Larg. 1 lig. i. — D'un jaune bru-

nâtre; élytres striées, d'un brun plus foncé

vers leur extrémité ; abdomen noirâtre. —
Kouvelle-Guiuée.

2. MACr.OTOPS MCffiSTA.

Dej., Coll. — Long. 3 lig. Larg. i lig. i.

— Diffère du Prœusta, en ce que les stries

des élytres sont un peuplus fortes, etparses

couleurs entièrement noires, à l'exception

des élytres et des pattes antérieures qui sont

d'un brun très-foncé.— Nouvelle-Hollande.

3. MACROTOPS RUFIPENSIS.

Dej. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. j. —
Noir, velu ; élytres d'un brun-roux, avec

des côles élevées, trois sur chaque élytre

plus fortes que les autres. — Nouvelle-

Guinée.

MACRODACTYLUS, Latb.;

Melolontlia , Fabr.

Antennes de neuf articles : le premier
grand, le second gros, 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. — Tète ovale. — Corselet

exagonal. — Ecusson arrondi , assez grand.

— Elytres plus larges que le corselet, ova-

les. — Pattes longues.

Insectes de moyenne taille, revêtus de
jolies couleurs, toujours pubescens, et pro-

pres à l'Amérique ; ils volent bien.

1. MACRODACTYLUS SUBSPINOSUS.
Fabr. ? — Long. 4 lig- Larg. 1 lig. |. —

Velu
,
jaune ; pattes et antennes jaunâtres

;

élytres avec de foibles stiies ; tarses noirs.

— Antilles.

2. MACRODACTYLUS AXGUSTATUS.
Latr., Mexicaniis, Kllg. — Long. 4 lig-

Larg. 1 lig. f.
— Noir entièrement , d'un

duvet d'un gris blanchâtre ; élytres avec
des stries ponctuées ; écusson , suture , mas-
sue des antennes et tarses noirs; une tache
rougeâtre sur chaque élytie 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 verdâtre ; élytres
avec de trés-foibles stries longitudinales à
peine visibles ; uneligne longiludinale jaune
sur chacun, prés 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 AFFIIVIS.

Dej. , Coll. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \.— 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.

LcsManopus différent desMacrodactylus
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 trés-Iongues.

MANOPUS EIGUTTATUS.
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. i. — 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. — Mâchoires 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 l'extrèmilé.

ISONYCHUS SULPHUREUS.
Mann., Nouv. Mém. de la Soc.

10.

Impér
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des Nat. de Moscou, t. I, pi. 1, fig. 4. —
D'un vert châtain , très-finement ponctué,

recouvert d'écaillés jaunes ; deux taches

fauves sur la plaque anale; pattes rougeâ-

tres; épines des tarses et massue des an-

tennes noires.— ISrésil.

M. de Manncrheim décrit deux autres

espèces sous les noms de Griseus et de Su-

turalis.

SERICA, Mac-Leay ;

Anisoplia, Meg., Dej., Coll.;

Meloloniha, Fabr., Oliv. ;

Scarabœus, Linn.

Antennes de dix articles dans les ^ , neuf

dans les Ç :1e premier allongé en massue,

le deuxième globuleux ; les suivans courts,

cylindriques; les sixième et septième cupu-

laires ; les trois derniers en massue perfo-

liée, trés-allongèe dans les (f
. — Palpes

de longueur moyenne , le dernier article

des labiaux très-pointu, le môme dans les

maxillaires, cylindrique , légèrement poin-

tu. — Tarses grêles, allongés, tous les cro-

chets bifides. — Tète moyenne.—Corselet

transversal, — Ely très 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 BRCraEA.
Fabr. , 2 , 170 , 54. — Oliv. , I, 5, 55,

pi. 4, fig. 38.— Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig.

— D'un brun clair; tête plus foncée en

arriére; élytres assez fortement ponctuées,

avec des stries longitudinales assez nom-
breuses, elles offrent un petit reflet gris.

—

Paris.

2. SERICA AQUILA.
Dej,, Coll.— Lon^. 3 lig. Lai-g. 1 lig. i.

— Allongée, d'un brun clair, fortement

ponctuée ; élytres ayant des stries longitu-

dinales assez serrées, avec un foibie duvet

gris ; dessous du corps un peu plus clair.

— Midi de la France.

3. SERICA VARIABH.IS.

Fabr., 2, 182, 129. — Ouv., 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 rougeâlres. —
Paris.

4. 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-fortemenl

ponctuée ; tète, 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-
'menoniia d'Eschscholtz.

6. SERICA SERICASS.
ScHCEN. , Seiica bonnelli.—Long, 2 lig. \,

Larg. 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.

Var, 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 AUSTRALIS.
Dej. , Coll. — Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig.

—D'un jaune-orangé ; tète 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, Gcér.

Ce genre diffère de celui de Serica par

ses antennes de neuf articles, ses mandi-
bules bifides a 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.

PSEl'DOSERICA MARMOREA.
GcÉB. , Foyage de la Coquille

, p. 87 ,

pi. 3, fig. 5, — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. i.— 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 du
corps et pattes châtains. — Brésil.
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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 , ils ont le fasciés

des Byrrhus.— Ils paraissent propres à l'an-

cien continent, et particulièrement à l'A-
frique.

1. TROCHALUS ROTUNDATUS. (?\. 15,

LâTR. , Mag. de Zoot. , cl. 9, pi. ^^. —
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — D'un noir cui-

vreux
, pubescent , trés-fmement ponctué

;

élytres striées, partie de la bouche et an-
tennes rougeàlres. — Sénégal.

2. TROCHALUS CARINATUS.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig. |.— D'un brun

foncé, pubescent, trés-finement ponctué
;

élytres striées ; dessous du corps, pattes et
antennes rougeâtres.— Sénégal.

3. TROCHAMIS SESEGALENSÏS.
Long. 2 lig. 7. Larg. 2 lig.— D'un brun-

rougeâtre , trés-peu pubescent, luisant ,

fortement ponctué, ces points formant sur
les élytres de petite stries trés-serrées , ir-

régulières ; dessous du corps et pattes plus
clairs. — Sénégal.

SYMMELA, Eeichs.

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 pelit. —
Mandibules petites, cachées, trigones, à
bords internes membraneux. — Mâchoires
cornées, quadridentées intérieurement vers
l'extrémité. — Menton ayant une impres-
Bion transversale avant l'exti émilé , éclian-

cré en avant. — Corps ovalaire, convexe. —
Chaperon presque carré , à bord renflé. —
Jambes postérieures grandes. *- Tarses
très-longs, grêles; tous les crochets égaux
et bifides à l'extrémité.

L'on connaît plusieurs espèces du genre,
toutes du Brésil. Je ne les ai pas vues en
nature.

SYMMELA IIVSTARIMS.

Erich. Archive fur Natiirgeschichlc

1. 1
, p. 262. — tiong. 3 lig. Larg. 1 lig. i.

— Ovalaire, convexe; corselet avec trois
sillons.

Les couleurs de cette espèce varient
beaucoup

, quelquefois entièrement noire
,

quelquefois à antennes et pattes jaunes

,

d'autres fois la tète et le corselet sont ver-
dâlres, d'autres encore ont une tache brune
sur les élytres

; les deux premiers articles
des tarses antérieurs des mâles sont la-
melles.

DICRANIA, Serv., Lep.-St.-Fargeau.

Antennes courtes, de neuf articles: le
premier conique, le deuxième globuleux,
les suivans presque égaux entre eux, le?
trois derniers prolongés en feuillets.—Pal-
pes labiaux iréscouiis , les maxillaires assez
longs; leur dernier article ovale, un peu
arqué. — Tarses filiformes ; leurs crochet?
égaux, fortement bifides, leur division in-
férieure plus courte. — Tête presque en
triangle tronqué. — Chaperon pronfondé-
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 eu un triangle
allongé.

Insectesailés et de moyenne taille. Leurs
mœurs sont inconnues.

1. DICRANIA BRASIMEIVSIS.
Lâp. , Jnn. de la Soc. Eut., 1. 1, p. 409.—Dicrania Nigra et Rubricollis , Encycl.

Mélli., t. X, p. 372. — Dichroa, Perty,
l'oy. de Spix et Mari., Ins., p. 51, pi. 11,
fig. 1. — Long. 5 lig. i. Larg. 3 lig. —
Noir; élyties lisses.

far. Corselet, écusson , angle humerai

,

base des élytres et bord postérieur des seg-

mens abdominaux rouges. — Brésil.

2. DICRANIA FLAVO-SCCTELLATA.
Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. I, p. 408,

n» 39. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. f.
—

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. DICRANIA VELCTINA.
Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. I, p. 409,

n° 40.—GuÉR., Icon. du Règn. anim,, Ins.,

pi. 25, f. 6.— I>ong. 8 lig. Larg. 3 lig. {.—
D'un brun-châtain ; corselet couvert de poils
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— Noir ;

jaunes très-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 , irrégulières ,
parse-

mées de petites taches blanches; écusson,

dessous du corps et pattes couverts de poils

jaunes; pattes antérieures bidentées exté-

rieurement.—Brésil. Collection Gory.

li. DICRASIA HIRTIPES.

Lap. , Jnn. de la Soc. Eut., 1. 1,

n» 41.—Long. 6 lig {. Larg. 3lig.-

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.

MONOCRANIA.

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. MOSOCRASIA KIGRICANS.

Lap., Jnn. de la Soc. Eut., t. I, p. 410.,

n» 43. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. k-
—

Noir , entièrement et fortement ponctué ,

pubescent. des poils bruns assez longs sur

la tète , le corselet et le dessous du corps ;

jambes postérieures très-larges dans toute

leur longueur. — Brésil.

2. MONOCRANIA UiRIDIPENNIS. (PI. 15,

fig- 5.)

Lap., Jnn. de la Soc. Etit., t. I, p. 410,

n« 42.—Long. 6 lig. Î-Larg. 3 lig.—Noir;

tète et corselet couverts de points serrés ;

élytres d'un jaune sale ; abdomen rongeâ-

tre en dessus. — Brésil.

ANISOPLIA.

Corselet transversal, —Ecusson arrondi.—

Elytres peu bombées, n'embrassant pasl'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.

ANISOPLIA,

Melolontha, Fabe

Meg. , Dej.

Latr. ;

Collection

Scarabaus, 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'auti e

plus grand, bifide (chacune de ces divisions

bifide dans les çj) ; les postérieurs un peu

inégaux , entiers, — Tète assez grande. —

PREMIERE DIVISION.

Tète presque aussi large en avant qu'en

arriére et légèrement tronquée.

1. anisoplia horticola.

Fabr.,2, 175, 88. — Oliv., 1, 5, 85,

pi. 2, fig. 17.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \.

— D'un vert cuivreux ,
peu velu ;

élytres

striées , d'un brun clair ; dessous du corps

noirâtre. — Paris.

2. ANISOPLIA CAMPESTRIS.

Latr. — Long. 4 lig. t- Larg. 2 lig. 7.
—

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.

Fat: Elytres jaunes , avec la région de

l'écusson, l'angle humerai, une partie du

bord antérieur et une fascie oblique vers le

milieu , noirs.— Dalmatie.

3. ANISOPLIA SILCIPENNIS.

Dej. , Coll. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {.

— 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 verdùtre, métallique, avec

de nombreuses stries profondes , de petits

points carrés , enfoncés ,
jaunâtres ; dessous

du corps et pattes d'un noir bleuâtie ; cuis-

ses postérieures d'un jaune clair , à reflets

métalliques, verdâtres. — Mexique.

4. ANISOPLIA SUTURALIS.

Dej., Coll. — Long. 4 lig- Larg. 2 lig.

Tête et corselet trésponctués , d'un

brun-jaiHie , 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

clair, rougeâtre. — Sénégal.
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5. ASIlSOPLI.V AUEBIARIA.

Dej., Coll.— Long. U lig. Larg. 2 lig. j.— Trés-poncluée
,
pubescente, d'un noir

verdâtre ; élylres teslacées ou la sulure

brune. — France méridionale.

6. ANISOPMA SUCCI\CTA.

GuÉu.—Long. 5 lig. Larg. 3 lig.i.—Très-
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-

lure. — Autriche, Italie.

DEUXIEME DIVISION.

Tête rétrécie fortement, prolongée en

avant et relevée à l'extrémité.

8. AKISOPLIA AUSTRIACA.

Herbst, Flavicola, Dutithenii.—Long.

4 lig. 7. Larg. lig. i. —Très-finement ponc-

tuée , d'un vert sombre ; élyties brunes

,

avec des petites côtes longitudinales peu
marquées; dessous du corps velu; pattes

noirâtres, les antérieures bidentées. —
Autriche.

9. ANISOPLIA AGRICOLA.
Fabr., 2 , 176 , 95. — Oliv., 1 , 5 , 84 ,

pi. 2 , fig. 19. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. ~. — Très-velue, d'un noir cuivreux

dans les (^, 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. SA.— Long. Zilig. -,. Larg. 2 lig. }.— Presque noire, un peu cuivreux ; corse-

let légèrement vert, couvert d'un duvet
cendré , peu serré. — France Méridionale

,

Caucase.

11. ASISOPUA 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 épais duvelblauc— Russie Méridionale.

12. AMISOPIJA FRUTICOLA.
Fabr. , 2 , 176 , 94- — Oliv. , 1 , 5 , 86

,

pi. 2 , fig. 13. ~ Long. A lig. 7. Larg.

2 lig. f.
— Tète et corselet verts , entière-

ment couverts de longs poils gris ; élytres

striées, brunes, très-velues , offrant dans la

5 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. AIMISOPMA FI.ORICOI.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.;

Melolontfia, Fabr., Oliv., Scuon.

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 parallèlogrammique. — 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 Hoplia. Ils sont pour-
vus d'ailes et paroissent propres a l'Afrique

australe.

1. LEPISIA RUPICOIiA.

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 MILITARIS.

ScHŒN., 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 cj

les pattes d'un rouge ferrugineux ;
jambr

i

antérieures fortement bidentées. — Cap de

Bonne-Espérance.

3. LEPISIA FERRUGATA..
ScHOENH., Sijn. Ins., 3, add. 117, 161.

— Long. 1 lig.
f.

Larg. i lig. — Noir, (i

nement ponctué ; écailles ochracées en des-

sus, jaunâtres en dessous : jambes anté-
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rieures fortement bidentées.

Bonne-Espérance.

CERASPIS, Serv.: Lepell.;

Geniates, Dej. , Catalogue.

Antennes de dix articles : le premier en

massue, le 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, o-vale. — Tarses fi-

liformes. — Les crochets des antérieurs

égaux et bifides ; ceux des intermédiaires

inégaux , bifides dans les Ç , le plus gros

entier dans les ^; ceux des postérieurs

inégaux ; le petit bifide , l'autre entier. —
Tête petite, rètrécie en avant. — Corselet

convexe, arrondi sur les côtés, le bord

postérieur tridentelé. — Ecusson cordifor-

me, ses angles supérieurs se logent dans

deux échancrures du boid postérieur du
corselet, — Elytres laissant à nu l'extré-

mité de l'abdomen.—Pattes assez longues.

Jolis insectes garnis d'écaillés, aptes au

toi , et propres à l'Amérique Méridio-

nale.

1. CERASPIS PRUIIVOSA.

Serv., Lep., EncycL, 10, 371, 1. —Bi-
vulnerata, Geem. — Long. 5 lig. {. Larg.

2 lig. 7. — 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, deuxautresbrunâtresauprés d'elles,

les bords du corselet gris-jaunâtres. —
Brésil.

2. CERASPIS aiIVEA.

Lep., Serv., EncycL, 10, 371, 3. —
Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i. — 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 MELANOLEUCA.
Serv., Lep., EncycL, 10, 371, 2. —

Long. 3 lig. Larg. 1 lig. ^.—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.
GuÉR., Icon, du Uèg. anim,, pi. 2/} 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 vers leur 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 Jnthobies vivent sur les fleurs eu les

feuilles des végétaux. Leur organisation in-

térieure et leurs larves sont jusqu'à présent

inconnues.

GLAPDYRIDES.

Caractères. Mandibules et labre saillans.

—Crochets de tous les tarses simples.

Genres: Glaphyrus, Jmpliicoma, An-
tkipna, Cralosceiis, 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 ; Pachymerus , Fald,

Antennes de dix articles : les trois der-

niers en massue lamellce, presque ovoïde ;

le premier de ceux-ci concave et emlioîtant

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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saillantes, avec leur bord interne dentelé
,

une dent au côté externe. — Chaperon
presque 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 (j*. — Ces insectes , de couleurs

éclatantes, sont propres à l'Orient.

1. GLAPHYRUS OI.IVIERI.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. |. — Tête 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 très-courts
; pattes brunes , cuisses

noirâtres. — Egypte.

2. GI.APHYRUS MAURl'S.
Oliv., Elit., t. I, n» 5, pi. 8, fig. 90. —

Card. Fabr., t. II, p. 172. — D'un vert à

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 Iridentées; jambes pos-

térieures droites. — Barbarie.

3. GLAPHYRUS SERRATULA.
Latr., Gênera, t. II, p. 118. — Long.

6 lig. {. Larg. 3 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 offrant cinq ou six dents

,

dont trois beaucoup plus fortes ; cuisses pos-

térieures très-renflées
;
jambes de la même

çaire arquées
; jambes e t tarses d'un bleu

violet. — Barbarie , Oran.
Nota. Ajoutez à ce genre le Pachymeriis

Mica>is, Faldermann {Nouv. Mém. de la

Soc. imper, des Nat. de Moscou, t.lV.n- 263,

p. 282) ; Scarabœus Oxijpterus, Pall. Icon.

Ins., p. 14. pi. a , t. XIV, rt, b, et le Gla-
phyrusRufipennis, Guérin, /con. du Règn.
(inim. , Ins. , pi. 25 bis , n" 1, et beaucoup
d'autres espèces nouvelles de l'Orient et de
la Turouie

AMPHICOMA,LâTR.;
Melolontha y Fabr., Oliv.

Antennes de dix articles : le premier co-

nique, le deuxième globuleux, le troisième

variable, les suivans cupulaircs, 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 ^.—Jèle petite, rétrécie
brusquement en avant des yeux. — Cor-
selet presque arrondi.— Chaperon très- re-
bordé en avant et sur les côtés. — Elytres
entr'ouverles à l'extrémité , laissant à nu la

partie postérieure de l'abdomen dans les Ç .— Jambes antétérieures iridentées.

Insectes ailés , trés-velus , de taille

moyenne
,
propres aux bords de la Médi-

terranée.

1. AMPHICOMA UÎHEATA.
Fabr., 2, 176, 96.— Oliv., 1, 5,66, pi. 6,

fig. 58. — Fald.
, Nouv. Mém. de la Soc.

impér. des Nat. de Moscou, t. IV, p. 283

,

n° 26A, pi. 9, fig. 7. — Long. 7 lig. Larg.

3 lig. -1. —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 SHYRSEÎfSIS.
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 Morée., 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
Fittata.

4. AMPHICOMA GOCDOTII.
Long. 3 lig. 7. Larg. 2 iig.— Diffère de

VA. Pareyssei par son duvet blanchâtre, ses

élytres avec quatre bandes brunes et le

dessous du corps entièrement noir. — Bar-

barie , Tanger, rapporté par M. Gandot.
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5. AMPHICOMA RUFII'ESISIS.

Long. 5 lig. Laig. 2 lig. l. — Trés-ve

lue , noire ; élylres d'un jaune un peu brun

avec de longs poils à la base. — Orient.

6. AMPHICOMA VUI.PES.

Fabr. , 2, 185 , 145. et Ouv. , 1 , 5 , 75

,

pi. 7, fig. 76, ^.—Hivta, Fabr., 2, 185,

ilxtw et Ouv., 1, 5, 76, pi. 7, fig. 77, $.
Long. 5 lig. Laig. 2 lig. \. — ^ 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 ; tète et corselet verts ;

élylres brunes; dessous du corps noir; pat-

tes à reflet vert. —Crimée et Caucase.

7. AMPHICOMA ANEMOSINA.
Rrullé, Expcd. scient, de Morée , Ins.,

p. 180, n° 313, pi. 39, fig. 7. — Long.

4 lig. |. Larg. 2 lig. 7. — Allongée , velue ;

tête , corselet et écusson d'un jaune verdâ-

tre , brillant ; élytres brunes , reflétées de

violet . avec la suture d'un vert éclatant ;

côtés de la tête, dessous de celle-ci et

pattes antéiieures noires ;
poitrine d'un

vert-bleuâtre trés-foncé, pattes d'un noir

assez clair. — Iles Ioniennes et Morée.
Noia. Cette espèce est répandue dans nos

collections sous le nom de Psilotrichius ,

que M. Faldermann a adopté {Noiiv. Mém.
de la Soc. des^'at. de Moscou, t. IV, p, 285.

n° 266). Je crois que les insectes décrits

par M. Brullé, sous les noms de Chryso-

nota, Hirsuta , Apicalis , Scutellaris et

Humeralis , ne sont que des variétés de

cette espèce; j'en dirai autant de la Z^is-

tincta de M. Menestriés ( Catalogue foi-

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 ; élytrcs

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

ïlcon. Jîégu. anini., Ins., pi. 25 bis, n° 2.

IJAmphicoma Ochraceipennis de M.Mene-
triés

C
Catal. des objets du Caucase ) ne me

semble être qu'une variété de celle espèce.

10. Mclis , Fabr. — Corps allongé ; tête

et corselet d'un vert cui vreux, garni de longs

poils jaune; élylres bleues, couvertes d'une

CRATOSCELIS.

pubescence cendrée; dessous du corps et

pattes d'un vert cuivreux ; abdomen jaune

ou gris. — Barbarie.

ii. Chrysopyga, Fald., Nouv. Mém.
de la Soc. imper, des Nat. de Moscou^t. IV,

p.28li.—Clialybca, Fald., loc. cit., p. 287,

n" 268.— Russie Méridionale.

ANTHIPNA, EscHSCH., Latr.;

Ampincoma , Fabr. , Oliv.

Le genre ^«^Aip/ia diffère des véritables

..^»i^/iiVo?nrt par la 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 , et au côté ex-

terne par un appendice grand, Irès-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. ASITHIPIVA ABDOMINALIS.
Fabr., 2 , 175, 90. — Long. 4 lig. j.

Larg. 2 lig. — Légèrement velu, tête, cor-

selet et écusson d'un vert foncé, un peu
bleuâtre ; antennnes et élylres brunes ; des-

sous du corps gris|; pattes noirâtres
;
jambes

antérieures tridentées. — Italie.

2. AUTHIPNA CARCELII.

Lap., Ann, de la Soc. Ent., t. I, p. l\i\,

fig. 44- — Homana , Dup., Ann. de la Soc.

Ent., t. 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
celle 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. —
Palpes maxillaires à premier article petit

,

les deuxième et troisième cylindriques, le

quatrième presque fusiforme. — Les la-

l)iaux à premier article court, conique, le
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troisième fusifornic. — Labre avancé

,

corné. — Mandibules cornées , bidenlées.

— 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. — Tète avancée. — Yeux
divisés entièrement par le bord de la tête.

— Corselet lobé au milieu , en arrière. —
Ecusson en triangle allongé. — Elytres plus

courtes que l'abdomen. — Jambes anté-

rieures quadridentées. — Cuisses épaisses

dans la femelle , et trés-renflées dans le

mâle ; jambes de la même paire trés-ar-

quées et unidentées dans le même sexe.—
Tarses grêles, à premier article très-long ;

crochets simples.

Insectes du Chili, très-velus.

CRATOSCELIS VULPIIVA.

Erich. , in Arcliiv. de H'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. Discolor du même nom
n'en diffère que par ses élytres rouges et sa

pubescence cendrée.

LICHNIA, Ekich.

Antennes 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 , à 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 arriére. — Ecusson dé-
primé et triangulaire. — Elytres plus cour-

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.

LICUKIA I.IMiVVTA.

Erich., injrchiv. de IFiegmann, t. I
,

p. 270, pi. 3, fig. 0. — Long. 3 lig. Larg.
2 lig. — Noir, couvert d'une pubescence
cendrée; élytres jaunes, avec la bordure
antérieure noire.— Chili.

PACHYCMÉMIDES.

Caractères. Mandibules et labre re-
couverts ou point saillans. — Quelques uns
des crochets des tarses au moins bifides.

Genres : Lepitrix, Chasmc, Ckusmatop-
ierus, Pachycncma, Anisonyx.

Insectes de petite taille, généralement
très-velus et propres aux climats chauds.

LEPITRIX, Lep., Serv.;

Trichiiis, Fabr. ; Cetonia, Ouv.;

Trichius et Melolontlia, Fabr.;

Cetonia et Melolontlia, Ouv.

Antennes de neuf articles.—Palpes avec
le dernier article des maxillaires trés-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 postérieurement,
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 NIGniPES.

Fabr., 2, 13/|, 17. — Ouv., 1, 6, 82,

pi. 9, fig. 85. — Long. 3 lig. \. Larg.

2 lig. j. — Noir, très-velu ; corselet carré;

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 ABBREVIATUS.
Fabr., t. II, p. 181, n» 126. — Guér.,

Icon. du Rcg. 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 LINEATUS.
Fabr., t. II, p. 175, n" 96. — Long.

3 lig. 7. Larg. 2 lig. — Trés-velu , d'un

brun clair; corselet noir, avec tous les



156 ANISONYX.

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.

k. LEPITRIX CAPICOLA.
Oliv., 1, 5, 107, pi. 5, fig. 55.—Long.

A lig. Larg. 2 lig. — Noir, avec les ély-

ties rougeâlres, ponctuées, couvertes de
poils courts, gris. — Cap de Bonne-Es-
pérance,

Nota. Rapportez aussi à ce genre le

Melolontha Impuncta, Wied., Mag.

CHASME, Lep.-St-Fargeau, Shbv.

Antennes courtes : le premier article co-

nique; le deuxième globuleux, tous deux
très-velus; le troisième conique, les sui-

vans cupulaires; les trois derniers en mas-
sue ovale, arrondie. — 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. — Tète 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
Telu et écailleux.

CHASMË DECORA.
Lep., Serv., Encycl. Méih., 10, p. 378.— Long. 3 lig. J. Larg. 1 lig. f.

— 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.

CHASMATOPTEKUS, 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.—Elytres parallèles, entr'ouvertes

a l'extrémilé 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. CHASMATOPTEKUS VII,LOSl'L€S.

Illig., Mug., t. II, p. 223, 11. — En-
cycl., t. X, p. 358, n" 1. —Long. 2 lig. j.

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. CHASMATOPTEUUS HIRSUTULUS.
Illig., Mag., t. II, p. 222, 10.—Clér.,

Icon., pi. 25 bis, n». 5. — Long. 2 lig. {.

Larg. 1 lig. ~. — Ressemble au fillosulns;

mais en diffère par ses élytres entièren»enl

d'un brun chocolat, plus fortement ponc-

tuées ; les stries à peine visibles. — Es

pagne.

PACHYCNEMA, Serv.;

Melolontha, Trichius, 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 crochet

grand , entier. — Tète petite. — Corps

court, très-velu, obtus ou tronqué à son

exti-émité. — 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'Afrique.

PACHYCNEMA CRASSIPES.
Fabr., t. II, p. 180, a" 117. — Guér.,

Icon.f pi. 25 bis, n" 6. — Long. 4 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 cinqtuième 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,

très-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. ASISOSVX LYNX.
Fabr., 2, 18/i, 142. — Oliv., 1, 5, 80,

pi. 9, fig. 101. — Long, à lig. Larg. 2 lig.

— Noir, très-velu; élytres brunes, avec
une ligne longitudinale et latérale dorée
sur chaque èlytre. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

2. ANISONYX CRIBilTUS.

Fabr., 2, 184, 143. — Oliv., 1, 5, 77,
pi. 2, fig. 16. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Très-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. — Ouv., 1, 5, 79,

pi. 8, fig. 88. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

— Noir, couvert de très-longs poils ; les

elytres et les pattes brunâtres. — Cap de
Bonne-Espérance.

4. ANISONYX IGNITUS.

Klug. — Long. 4 lig. -j . Larg. 3 lig. —
Noir, très-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 Meio-
lontlia Lepidofa et Nasua de Wiedmann,
Mag. Ce dernier est figuré par M. Gué-
rin, Jcon. Ins., 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 Mclifopliiles 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

premières 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 fuis la longueur du corps. Le ven-
tricule chylifique est couvert extérieure-
ment de très-petites papilles. L'intestin

grêle est court, suivi d'une dilatation cœ-
cale. 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 trouve aussi quelque-
fois dans les fourmilières.

TRICHITES.

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, V:ica, Platygenia,Os-
viodernia, Gnorinms, Stripsipher, Campy-
lipiis, Valgus,

Les Trichites sont des insectes de diffé-

rentes tailles et de couleurs variées ; ils fré-

quentent les fleurs et les troncs des arbres.

TRICHIUS, Fabr.,Latr.,Lepel., Serv.;

Scarabœus, Linn.
;

Mdolontlia et Cetonia , Oliv.

SIXIEME TRIBU.

MÉLITOPHILES,
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 teiminés par

deux crochets égaux et entier — Lèvre
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plus haute que large , se rétrécissant anté-

rieurement , fortement échancrée.—Tête

avancée, légèrement échancrée au bord

antérieur. — Menton velu. — Corselet ar-

rondi sur les côtés.

—

Ecussoq cordiforme.

— Elytres presque planes. — Plaque anale

sans enfoncement.—Pattes longues.— Les

jambes antérieures foiblement bidentées

au côté externe.

Insectes vivant sur les fleurs.

i. TRICHIUS VITTATUS.
l'ABR., 2,150. 16.—Mel. Zébra ,Oliv.,

1 , 5 , 73, pi. 7, fig. 75. — Long. 5 lig.

Larg. 3 lig. — D'un vert cuivreux, ponc-

tué; élytres jaunes, avec le bord extérieur

et une bande longitudinale sur chaque ély-

tre noirs; dessous du corps trés-velu ; tète

et tarses noirs ;
quelques individus , proba-

blement l'un des sexes, ont le corselet trés-

velu. — Cap de Bonne- Espérance.

2. TniCHIUS FASCIATl'S.

Fabr., 2, 131, Z|.—Oliv., 1, 6, 7Z|, pi. 9,

fig. 8li. — 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. TP.ICHIUS SUCCINCTUS.
Fabr. , 2, p. 132, n" 5. - Long. 5 lig.

Larg. 3 lig. — Trés-velu , d'un gris-jaune
;

élytres d'un jaune foncé , avec trois taches

tiansversales, 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 (f.— Paiis.

A. TP.ICHIUS PIGER.
Fabr. , 2 , 133 , 13. — Oliv., 1 , 6 , 78

,

pi. 7, fig. 54-— Long. 5 lig. {. Larg. 2 lig. f.— Couvert d'un léger duvet jaune ; élytres

rouges, avec des côtes longitudinales; le

bord extérieur noir ; deux petites lignes

transversales blanches sur chaque élylre
,

\ers 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 DFXTA.
Fabr., 2, 133, U. — Oliv., 1, 6, 79,

pi. 11, fig. 107. — Long, l^ lig. Larg. 2 lig.

—Tète noire , avec une tache 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, énumérent treize es-

pèces de ce genre ; la plupart sont d'Amé-
rique.

YNCA, Lep., Serv. ;

Cetonia, Web., Fabr.;

Trickius, 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 (^
que dans les Ç . — Palpes maxillaires à

dernier article cylindrique, très-long. ^
Les labiaux très-courts. — Mâchoires à

lobes terminaux non cornés.— Tarses avec

leur dernier article plus grand que les au-

tres, terminé par deux crochets entiers. —
Tète carrée , avec sa partie antérieure

profondément bifide dans les J*, 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. IXCA FABRICII.

Perty , lus. , Spix ci Mart. — Cetonia

l'nca, FADR., 2, 136.—Long. 22 lig. Larg.

11 lig. — Noir; corselet velouté, avec une
ligne longitudinale, jaune , au milieu, une
autre de chacjue 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

londs, jaunes, serrés ; dessous du corps et

pattes d'un noir grisâtre
;
|)laque 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 BIFROWS.

Fabr., 2, 135, 3.— Oliv., 1, 6, 104,
pi. 12, fig. 117.—Long. 17 lig. Larg. 8 lig.

— D'un vert cuivreux trés-foncé; corselet

avec une petite ligne longitudinale au mi-
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lieu et un enfoncement de chaque côté;

élytres d'un brun obscur; tête se lerminant

en avant en deux cornes relevées, très-

rapprochées l'une de l'autre, parallèles,

et tronquées à l'extrémilé. — Cayenne,

3. YNCA PULVEIÎtLENTA.
Oliv., 1 , 6 , 70 ,

pi. 10, 15. — Barbi-
coniis , Mac-Leay. — Long. 17 lig. Larg.

8 lig. — D'un brun verdàlre, très-fine-

ment parsemé de très-petites taches blan-
ches; dessous du corps et pattes courtes,

un peu velues; antennes rongeâtres; têle

du mâle fortement bifide en avant , garnie

de poils jaunes au côté interne.—Brésil.

4. ÏIVCA BONPI-ANDI.
Gyll., Schcen., Syn. Ins., 3, suppl. 196,

276. — Servicollis , Gory, Percheron,
Aloiwgr., p. 108.— Tupago , Perty, Ins.,

Spix et Martins. —r Long. 14 lig. Larg.
G 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 ir.ROr.ATA.

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. YIVCA RIFIPENWIS.
Gory, Perch., Monogr., p. 109.—Long.

8 lig. — Noir; antennes et élytres rongeâ-
tres, base tachetée de noir. — Brésil,

PLATYGENIA, Mac-Leay.

OSMODERMA , Lep. , Sekv. ;

Trichiits , Fabr. , Latr.
;

Scarabœus , Linn.
;

Metolontha et Cefonia, 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 prés de la longueur du
suivant , terminés par deux crochets égaux,
entiers.—Mâchoires à lobes terminaux cor-
nés et triangulaires.— Mandibules cornées.'.— Tète presque cornée , ses bords anté-
rieurs et latéraux relevés. — Corselet
bombé, plus large en avant qu'en arriére.— Ecusson grand en triangle allongé. —
Elyires planes, ne couvrant pas entièrement
l'abdomen. — Pattes fortes. — Jambes
antérieures tridcnlées extérieurement. —
Tarses moins longs que le tibial.

Ces insectes, de taille assez grande, vi-

vent dans le bois , ceux de nos contrées fré-

quentent surtout les arbres fruitiers. L'on
en connoît peu d'espèces, elles paroissent
être propres aux contrées tempérées de
l'Europe et du nord de l'Amérique.

1. OSMODEP.MA EP.EMITA.
LiNN. , Si/st. Niit.

, p. 556 , n" 74. —
Fabr., 2, 130, 1.—Oliv., 1, 6, 71, pi. 3,
fig. 17. — Long. l;5 lig. Larg. 6 lig. |. —
D'un brun-noir, avec un léger reflet cui-
vreux ; corselet avec un profond sillon au
milieu, les bords relevés et formant en
avant deux tubercules. — Paris. Très-

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.

PLATYGENIA ZAIUICA.
MAc-L-EAy

,
Ho7'œ En(. A, 151,1.—Long.

14 lig. Larg. 7 lig. j.—Finement ponctué
,

d'un brun foncé; élytres fortement striées
;

dessous du corps velu sur les côtés. — Sé-
négal , Guinée , Congo.

2. OSMODEP.MA SCABP.A.
Pal. , Beauv.— Long. 9 lig. Larg. 5 lig.— D'un noir bonzé , très-fortement ponc-

tuée ; corselet avec quatre élévations longi-
tudinales; élytres rugueuses et fortement
striées. — Amérique du Nord.

3. OSMODEP.MA EP.EMICOLA.
Knoch , lien Beijii:, 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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VALGUS.

GNORIMUS , Lep, , Serv. ;

Tnchius, Fabr. , Late. ;

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. — Tète

avancée , légèrement échancrée 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 (5*. — Pattes fortes. — Les

jambes antérieures bidentées au côté ex-

terne.

Ces insectes se trouvent en général sur

les fleurs.

1. GXORIMUS NOBILIS.

Fabr. , 2 , 136 , 2. — Oliv. , 1 , 6 , 72,

pi. 3, fig. 10. — Long. 7 lig. Larg. A lig.

—D'un vert doré, brillant, d'un rouge

cuivreux en dessous; corselet sillonné lon-

gitudinalement; élytres rugueuses et ab-

domen tachés de blanc. — Paris.

2. GNORIMUS OCTOPUIVCTATUS.

Fabr., 2, 131, 2. — FariabUis , Oliv .

,

1, 6, 73, pi. 4. fig. 27. — Long. 9 lig. j.

Larg. A lig. {. — Noir, fortement ponctué ;

élytres avec des rugosités longitudinales;

une tache blanche de chaque côté du cor-

selet en arrière et trois autres sur chaque

èlytre. — Allemagne.

3. GNORIMUS DISSIIUII.IS.

GoRY et Perch. , Mon., p. A9. — 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. — Elytres

striées. — Jambes antéiieures tridentées.

1. STRIPSIPHER SEX-MACULATCS.
SCHOEN., GoRY, Peuch., Moh., p. 49. —

Long. 7 lig.—Noir; élytres avec six taches

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.

Z(. STRIPSIPHER NIGER.

GoRY. Perch. , Mon. , p. 99. — Long.

7 lig. — Noir ; antennes jaunes. — Cap de

Bonne-Espérance,

CAMPYLIPUS, KiRBY. :

Agenius, Lep., Serv.;

Trichius, Schcen. , Fabr.

Ce genre diffère des Osmoderma par le?

mandii)ules 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.

Far. 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° liufipennis, et 1° Fia-

vipennis.

VALGUS;
Trichius, Fabr., Latr.;

Acanthurus, Kirby.

Ce genre diffère des Trichius et des gen-

res voisins par les antennes beaucoup plus

courtes que la tète, 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 Icrminal des mâchoires n'est

pas corné ; les femelles perlent une tarière

allongée ; les jambes antérieures ont cinq

dents dans lcs,(lcux sexes; l'ccusson est linéai-

re ; le menton nu.

Ces insectes se trouvent à terre , au pied

des arbres: ils marchent diflîcilemcnt.

1. VAI.GUS HEMIPTEKUS.
Fabr. , 2 , 132 , 9. — Ouv., 1 , 6 , 80 ,

pi. 9, fig. 83, et pi. 11, fig. 103. — Long.
Slig. Larg. 2 lig. \. — rSoir; corselet cou-

vei t de petites écailles grises, à l'exception

de deux lignes longitudinales élevées et de
quatre taches noires; élyUes avec des ta-

ches formées d'écaillés grises , surtout à la

base; dessous du corps et dernier anneau
de l'abdomen gris, celui-ci avec deux points

noirs.— Paris.

2. VALGUS CANAIJCtI.ATUS.
Fabb. , 2 , 132 , 10. — Ouv. , 1 , 6 , 8/i

,

pi. 10, fig. 89. — Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

— Dillère du J\ Ilcmiptans parce qu'il est

entièrement d'un brun-marrou. — Améri-
que du nord.

3. VALGUS LAPEYROUSII.
GoRY et Perch., Moitogr., p. 80— Long.

1 lig.Larg.i. lig.—Noir, parsemé de petites

écailles blanches ; élytres brunes, avec de
petites côtes longitudinales assez nombreu-
ses ; tarses postérieurs très-longs. — Nou-
velle-Guinée.

Nota. MM. Gory et Percheron , dans
leur monographie des Mélitophiles , indi-

quent troisautres espèces de ce genre :

1°. Seticollis, Pall., Beativ.—De l'Amé-
rique du nord.

2°. Pigmœus, Dejean.

3°. Squamiger, Palis. Beacv. — De l'A-

mérique du nord.

GOLIATHITES.

Caractères. 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-

vrant les mâchoires.

Genre : Goliathus, Mycterisles.

Les Goliathites sont de beaux insectes:

leur taille est souvent ti es grande ; nous ne

savons rien de leurs mœurs.

GOLIATHUS, Lam.,Latk.

Antennes de dix articles : le premier

grand, renflé; les suivans courts, épais;

Insectes. II.

les trois derniers en massue profonde, velus
au côté interne. — Palpes à dernier article

très-allongé, cylindrique. — Tarses très-

longs, très-finement dentelés en dessous
,

ollVant dans les ^ ( du moi'us dans le G.
Micaiis ) une pelote velue à l'extrémité du
dernierarlicleen dessous.— Tète prolongée
en avant et bifurquéc à l'extrémité dans les

(^, elle oilVe souvent plusieurs protubé-
rances remarquables. —Lobe terminal des
mâchoires non corné. — Lèvre l'orlenicnt

échancrée. — Corselet rétréci anlérieurc-
menl, très-large, et tronqué carr'-uiont en
arrière.— Ecusson très-grand, triangulaire.— Elytres de la largeur du corselet

, pla-

nes, — Arrière-sternum prolongé on une
pointe déprimée. — Pattes fortes.

Ces insectes, de très-grande taille, sont

propres aux parties les plus cliaudes de
l'Afrique; ils sont, pour la plupart, exlrènie-

nienliares dans nos Collections. M.Dumolin
nous a assuré qu'ils volaient très rapide-

ment, et se trouvoient sur le sommet des
arbres les plus élevés.

1. GOMATHUS AFniCANUS.
Ouv., 1, 6. lu pi, 5, fig. 33.— Fabr., 1,

135 , 1. — Long. 45 lig. Larg. 20 lig. —
Noir; tète et corselet d'un blanc silc , ce
dernier avec six bandes longiliidiiuiles bru-
nes; élytresbrunes, avec leurbord. lasiilii e
d'un blanc sale , cette dernière s'èlaigisaiit

beaucoup à la base , et y formant une ladie

dont les contours sont irréguliers ; les jun-
bes intermédiaires et postérieures avec des
poils roux serrés. — Sierra Leone.

2. GOMATHUS CACICUS.
Ouv., 1, 6, 2. pi. 4. fig. 22.— Fabb., 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. GOMATHUS POUYPHEMUS.
Ouv., 1, 6, 3, pi. 7, lig. 61.— Fabb., 2,

136', 4. — Long. 32. lig. Larg. 13 lig. —
D'un vert mat|; tète, cinq lignes longitu-

dinales sur le corselet, un assez grand
nombre de taches blanches, arrondies,

formant sur chaque élytre trois bandes
longitudinales; dessous du corselet et cuis-

ses d'un gris-blanc ; tête fort prolongée en
avant dans les ^ , en une corne très-longue,

relevée , élargie et bifurquée près de l'ex-

il
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Irémité; 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 Guince.

l^. GOMATHUS MICASS.

Fabr., 2, 136, 6. — Oliv, 1, 6, h, pi. 1,

fig. 2. — Long. 21 lig. Larg. 18 lig. — Fi-

nement ponctué, d'un vert trés-éciatant,

dessous et milieu de la tète , antennes et

tarses d'un noir luisant , deux petits points

plus foncés en arriére du corselet, quelques

petites rides transversales sur les ély très;

tête du mâle surmontée en avant d'un pro-

longement bifide à l'extrémité, et oITranlde

chaque côté une avance moins considé-

rable. — Sénégal.

Nota. Une magnifique espèce de ce genre

est décrite et figurée par M. Khig ,
dans

les insectes du voyage de Hermann ;
quel-

ques autres le sont par M. Lope ,
dans le

ZoologicalMiscellany de M.Gray.On pour-

roit partager ce genre en deux sections : la

première seroit caractérisée par son corselet

arrondi .'et aurbit pour type le G. Cacicus,

et porter'oit le non de Goliath ; la deuxième,

dont le corselet s'élargit en arriére et est

coupé droit, auroit pour type le G. Micans,

et porteroit le nom d'Atlas.

MYCTERISTES;
Macronota, Gory, Perch.

Les Myctcristes différent des Goliathus

par les tarses très-longs , non dentelés en

dessous, sans brosse dans les ^; l'arrière-

sternum point prolongé ; le corselet rétréci

postérieurement , un peu prolongé en lobe

dans son milieu et beaucoup plus étroit que

les élytres.

MYCTERISTES RHraOPHYI.MJS.

WiED. , Zool. Magaz. — Long. 8 lig.

Larg. 3 lig. — D'un brun cuivreux ,
pu-

bescent, tête 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.

CÉTONIITES,

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.

CHEMASTOCIIEILUS.

Ce 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: Cremasiocheilus , Macronota,

Agcstata, Gnathocera, Cctonia, Diplogna-

tha, Macroma, Schizorhina, Jmphistoros,

Ickncstoma, Lomaptera, Gymnctis.

CIIEMASTOCIIEILUS, Knoch.

Antennes de dix articles : le premier

très-grand, triangulaire ; les trois derniers

en massue courte. — Palpes maxillaires 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.— Pièce

axillaire peu saillante. — Sternum non

proéminent. — Pattes courtes.

1. CREMASTOCHEILfS CASTA!\E.E.

Knocu, New lieijtr. zur Insect., 1821,

p. 115, pi. 8. — Long. 4 lig- î- Larg. 2 lig.

— Fortement ponctue, noir, avec quelques

petits poils jaunes ; corselet avec un étran-

glement de chaque côté en arriére. —
Amérique Boréale.

2. CREMASTOCHEIM'S ELOIVGATL'S.

Oliv., Entom., t. I, p. 24, 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 tète ;
quelques in-

dividus ofl"renl une large tache rouge sur

chaque élytre en arrière; 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. CREMASTOCIIEILUS VARIOLOSUS.

KiRBY, Zool. Joitrn., 8, 516. — Long.

4 lig, j. Larg. 2 lig. — D'un brun-noir;

tète 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

Criientus de Fabricius, type du genre Ge-

nuchiis de Mac-Leay, nous semble s'éloi-

gner essentiellement du Castancœ. Nous

croyons qu'il faudroit adopter ce genre, en

y ic'unissanl les espèces suivantes : Fuligi-
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neus, Oliv., Maunis, Fabh., HoUeniotus,

Fabk.

MACROiXOTA, Hoffmansegg ;

Ceionia, Fabr., Oliv.

Lobe terminal des mâchoires membra-
neux. — Chaperon fortement cchancré. —
Palpes à dernier article aussi long que tous

les précédens. — Lèvre allongée , fendue.

— Corselet rétréci en avant , et oiVrant 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

MACRO*'OTA r.EGIA.

Fabr. — Long. 5 lig. j. Larg. 3 lig. —
D'un rouge terne ; verlex, corselet, pièces

axillaires et dessous du thorax, noirs; deux
bandes marginales jaunes, s'élendant sur le

vertex et le corselet, et une ligne médiane
qui va jusque sur l'écusson; sur chaque
élytre une ligne semblable et très-fine prés

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 Iransverses jaunes. — Indes-Orien-

tales.

AGESTATA, Esch. ;

Tetragenus , Gory, Perch.

Corselet recouvrant une grande partie

de l'écusson. — Lobe des mâchoires corné

et bidenté. — Chaperon carré.

Les Agestata diffèrent des Cetonia par
le chaperon échancré, quelquefois même
bidenté; 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 tréséclatantes. Elles sont

pourvues d'ailes.

1. AGESTATA CHINENSIS.

Fabr., 2, 136, 7. — Oliv., d, 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 SPLEIVDENS.

GoRY et Perch., Mon., p. 30G, pi. 59.

f. 3. — Long. 19 lig. Larg. 9 lig. — Dif-
fère de la Chinensis par sa forme un peu
plus parallèle, sa couleur d'un vert doré
trés-éclatant ; dessous du corps et pattes
d'un vert plus foncé, mais très-brillant;
plaque anale rougeâtre; antennes noirâtres.— Chine.

3. AGESTATA LUCONICA.
EscH., Zool. Atlas, 12, pi. 4, fig. 8. —

Long. 22 lig. Larg. 11 lig. —Corps élargi,

d'un vert métallique très-brillant; dessous
du corps et pattes d'un brun cuivreux

;

élytres ponctuées, avec quelques stries lon-

gitudinales à peine visibles; plaque anale
d'un beau rouge cuivreux. — Manille.

GNATHOCERA, Kirby.

Lobe terminal des mâchoires long, étroit,

corné, tranchant, velu en dessus. — Lèvre
en trapèze renversé , échancrée latérale-

ment. — Tête un peu allongée. — Vertex
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. GHIATHOCERA MAC-LEAYI,
KiRBY, Trans. Soc. Liim., p. 408, n" 47.— Long. 9 lig. Larg. 4 lig. {. — D'un vert

clair trés-éclatant, à reflets changeans, avec
une large tache d'un noir luisant au milieu
du corselet, et deux autres sur chaque ély-

tre, l'une occupant toute la base, l'autre en
arriére; bord postérieur des segmens ab-
dominaux noirs; sternum avancé ;.jambes
et tarses bruns. — Iles Philippines.

2. GWATHOCERA FI.AVO SUCCIiïCTA.

GoRY et Perch., Mon., p. J41, n" 20.

— Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — Noir ; côtés

du corselet rougeâtres; une large bande
transversale jaune un peu avant la moitié

de l'élytre
, placée au bord extérieur, et

n'atteignant pas la suture. — Sénégal.

3. GSATHOCERA AFRICANA.
Fabr., 2, 149, 73. — Oliv.. d, 6, 32,

pi. 8, fig. 70.— Long. 10 lig. Larg. 4 lig. |.

— Allongée ; d'un vert émeraude trés-écla-

tant et à reflets , têle 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 ,

Sierra- Leone, Sénégal.

11.
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U. «!«ATUOCERA T.Ï'SIA.

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 Cctoiiilcs

par le lobe terminal de leurs mâchoires

non corné et velu, et leur lèvre airondic.

— Le corps est un peu carré. — Le chape-

ron avancé. — Le corselet trapézoïdal. —
Les élytres oblongucs. — Les pattes forte^.

Ce genre renferme un très grand nom-
bre d'espèces , dont beaucoup se trouvent

dans nos contrées tempérées.

1. CETOSIA FASCICULARIS.
Fabr., 2, llid, Zi5. — Ouv., 1, G, 12,

pi. 11, fig. 108. — Long. H lig. j. Lai g.

7 lig. — Noire ; corselet avec quatre lignes

longitudinales blanches; élytres vertes,

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 olî're aussi des poils nombreux de
celte couleur. — Cap de Bonne-Espérance.

2. CETOîXIA MAKGIIVICOLMS.
GoRY et Pekch., Mon., p. 251. — Long.

6 lig. Larg. 3 lig. {. — 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. — iNépaul.

3. CETOI^IA SANGUINOLEKTA.
Fabr., 2, 158, 115. — Ouv., 1, 6, 59,

pi. 6, fig. 41. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. ;.— Noire, veloutée, avec une large tache
jaune sur chaque élytre au bord extérieur,

depuis la base jusqu'au-delà des deux tiers

del'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. CETOSIIA .EOUINOCTIAlilS.
Fabr.. t. 11, p. 157, n" 114. — Long.

CETOMA.
6 lig. i. Larg. 3 lig. — Allongée , noire ;

bords latéraux du corselet blancs; élytres

d'un jaune-rougeâtre, avec une large tache

triangulaiie autour de l'écusson, et leur ex-

trémité, noires ; sur cette dernière partie 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. CETOKIA CUKTISII.

ViGons, Zoot. Journ., 6, 237, pi. 9,

fig. 1. — Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. —
Diffère de la C. /Equinoctialis par l'absence

de la tache blanche de l'extrémité des ély-

tres. — Sénégal.

G. CETOBIIA MARGIMATA.
Fabr., 2, 145, 50. — Ouv., 1, 6, 2G,

pi. 5, fig. 34.— Long. 10 lig. i. Larg. G 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. CETOXIA CAPESSIS.
Fabr., 2, 144, 48. — Ouv., 16, 28,

pi. 6, fig. 38. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

— Noire, avec le corselet el la tète d'un
brun-rouge foncé, parsemé irrégulièrement

de petits points blancs ; coi'ps entièrement
très-velu. — Cap de Bonne-Espérance.

8. CETOIilA FASTUOSA.
Faer., 2, 137, 10. — Pasz., Faun.

Genn., 41, 16.— Long. 11 lig. Larg. 7 lig.

— D'un vert doré métallique très-èclatanl,

finement ponctué
;
jambes postérieures ve-

lues au côté interne ; sternum court et ar-

rondi. — France Méridionale.

9. CETONIA METAI.LICA.

Fabr., 2, 138, 14. — Panz., Faun.
Genn.,lxi, 19. —Long. 10 lig. Larg. 6 lig.

— D'un vert clair très-brillant, a retlets;

dessous du corps et pattes d'un rouge-vio-

let cuivreux. — Midi de la France, Italie.

10. CETO\IA Oîi.SCHRA.

DuFT., Faun. Aut., 1, 1G9, 6.— Long.

8 iig. j. Larg. 5 lig.— Cuivreuse, olivâtre,

brillante, plus rouge en dessous; élytres

avec de petites lignes irrégulières trans-

versales blanches, el des atomes de même
couleur, à l'extrémité des élylres; ster-

num large et aplati. — Paris.

11. CETONIA MAIIMORATA.

Fabr,, 2, 137, 11. — Pa.nz.. Faun.
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Genn., 41, pi. 17. —Long. ^Oiig. ;.

Laig. éligr.—Cuivreuse, olivâtre ; corselet

avec des taches blaiicliàties, dont quatre

un peu plus grandes; clytres avec de pe-

tites lignes transversales, arquées, et de

nombreux points blancs; sternum large,

arrondi. — Vosges, Paris. Rare.

12. CETOSII/V JETiEA.

Gyll., lus. Suce, 1, 60, 2. — Long.

8 lig. Larg. 4 lig. \. — D'un vert bronzé,

cuivreuse en dessous; corselet légèrement

ccliancré en avant; élytres glabies, 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 ALP.ATA.

Fabr,, 2, 137, 9.— Oliv., 1, 6, 7, pi. 1,

fig. 1. — Long. 8 lig. [. Larg. 5 lig. —
D'un beau vert éclatant, rouge cuivreux en
dessous; élytres avec de petites lignes irré-

gulières, transversales, blanches; sternum
convexe, étroit et globuleux à l'extrémité.

— Paris.

14. CETOXIA AFFIIVIS.

DuFT., Faiin. Aust., 1, 165, 2.—Long.
9 lig. y. Larg. 5 lig. — D'un vert cui\Teux

éclatant ; côtés des élytres et un enfonce-

ment en arrière prés de la suture forte-

ment ponctués; dessous du corps et pattes

plus obscurs. — Midi de la France.

15. CETONIA MÎCIDlf^A.

FiscH. , Die Boehmisclieii ,D.n°9.— J'ar.

La tirâta , Perch. et Gokî% î\Ion., p. 241.
— Long. 8 lig. Larg. 4 lig. |. — D'un
rouge cuivreux, assez fortement ponctuée

;

élytres vertes, 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
Méridionale.

Far. Entièrement d'un rouge cuivreux
violàtre. — Département du Yar.

16. CETOJilA MORIO.
Faer., 2, 138, 17. — Ouv., 1, 6, 27,

pi. 2, fig. 3. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.—
D'un noiropaque, couverte de petites ta-

ches blanches ; dessous du corps très-lui-

sant. — Paris.

17. CETOailA CARDCI,
G TLL. , ScHŒNH, , Syn. Ins., 3, SuppL,

kl, T2. — Oliv., 2, 0, 27. — Fer. 3- —
Long. 10 lig. Larg. 6 lig. — DilTére de h
('. Morio par sa taille plus grande , sa cou-
leur d'un noir obscur, très-rarement et tou-
jours ir ès-foiblemcal ponctué de blanc. —
Midi de la France.

18. CETOWIA OBI.OniGA.
GoRY, Perch., Mon., p. 227. — Long.

5 lig. Larg. 3 lig. — D'un noir un peu
brun; bords latéraux du corselet blanchâ-
tres ; de nombreuses petites taches de même
couleur sur les côtés des élytres, et deux
autres plus grandes sur la plaque anale;
une tache allongée, blanche, de chaque
côté des segmens abdominaux. — Midi de
la France.

19. r.ETOSIA ISTERRIIPTA.
Faiîr., 2, 147. 60. — Oliv., 1, 6, 42,

pi. 8, fig. 69.— Long. 7 lig. i. Larg. 4 lig,

— Noiie ; corselet avec une bande longitu-

dinale rouge , et les bords latéraux du cor-

selet rouges j un point noir au milieu de
chacun de ces bords ; écusson rouge ; ély-

tres ronges, 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 très-clair
, presque jaune, tan-

tôt tirant sur le noir.

20. CETONIA BRUNNEA.
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.
Farr., 2, 157, 112. — Ouv., 1, 6, 56,

pi. 5, fig. 30, 31.— Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

— Noire, velue; les bords latéraux du
corsalct blancs, dans les deux tiers anté-

rieurs de leur longueur; écusson avec un
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 lilanches sur le segment anal en
dessus, et une double rangée de taches

blanches de chaque côté de l'abdomen; des-

sous de la poitrine couvert de poils blancs.

— Ile de-France.
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22. CETOIWA Pl'IiVERULENTA.

GoRY, Perch., 3Ion., p. 228. — Long.

6 lig. Larg. j. — INoire ; corselet et élytres

d'un gris-olivâtre. — Sénégal.

23. CETONIA VERSICOLOR.
Fabr., 2, 157, 111. — Oliv., 1, 6, 5A,

pi. li, fig. 23.— Long. 5 lig. ]. Larg. 3 lig.

— Noire; corselet et élytres rouges; les

bords latéraux du corselet blancs , et deux
taches allongées noires sur son disque ; ély-

tres avec la suture et tous les bords noirs ;

une petite tache blanche transversale prés

de la suture au milieu , une autre à l'extré-

mité, et trois autres sur le bord extérieur

de l'élylre, deux taches blanches sur le seg-

ment anal en dessus; une rangée de taches

de même couleur aux bords latéraux de
chaque segment. — Java.

24, CETOKIA EASALIS.
GoRY, Perch., Mon., p. 27/|. — Long.

6 lig. Larg. 3 lig. f . — Noire , couverte de
petits poils d'un gris-jaunâtre ; élytres rou-

ges, avec la base et une bande transversale

au milieu, noire , cette bande, très-étroite

vers le bord extérieur, va s'élargissant jus-

qu'à la suture ; abdomen très-luisant, avec

des peils jaunes sur ses bords, — Mexique.

25. CETOSIA GR^CA.
Brullé, Expéd. se. de Morée. — Qua-

drata, Gory, Perch., Mon., p. 65.—Long.
6 lig. Larg. 3 lig. i. — 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. CETONIA HIRTA.
Fabr., 2, 155,100. — Ouv., 1, 6, 63,

pi. 6, fig. 36 et ûA. — Long. 5 lig. Larg.

8 lig. — Très-velue , noire ; corselet élevé

longitudinalement au milieu ; élytres avec
six taches blanches. — Paris.

27. CETOSIA STICTICA.
Fabr., 1, 155. 102. — Oliv., 1, 6, 64,

pi. 7, fig. 57. — Long. 4 lig. i. Larg.

2 lig. j. — Noire, un peu bronzée, un
peu velue; corselet et élytres tachés de
blancs ; le premier avec une carène longi-

tudinale élevée, et trois points blancs de
chaque côté sur le disque ; dernier segment
abdominal offrant en dessus plusieurs ta-

ches blanches; un point de cette couleur
sur le bord latéral de chaque segment

; qua-
tre points semblables sur le milieu du ven-
ue dans le ^. — Paris.

28. CETOKIA AMiEM.A.
Pallas, Icon., 17, 18, pi. A, fig. 18. —

Long. 5 lig. \. Larg. 3 lig. — Noire; cor-
selet bordé laléralomeut de blanc, et of-

frant en arrière deux petites taches de
cette couleur; élytres avec de nombreuses
taches blanches ; dernier segment de l'ab-

domen en présentant deux en dessus; une
tache blanche latérale sur chaque segment
de l'abdomen. — Russie Méridionale ,

Grèce.

Nota. Dans la Monographie des Melito-
pA«7es de MM. Gory et Percheron, cette

espèce se trouve sous le nom de Fariegata,
Fabr.; en sorte que dans ce travail deux
espèces portent le même nom.

29. CETOIVIA DIMIDIATA.
Gory, Perch., Mon., p. 275. — Long.

5 lig. Larg. 2 lig. ^. — Noire, finement
ponctué; élylres 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
terminal 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 slernale

courte. — Tarses au plus de la longueur
des pattes.

diplognatha gagates.
Fabr., 2, 151, 79. — Oliv., 1, 6, 25,

pi. à, fig. 20 et pi. 11, fig. 20. — Long.
9 lig. {. Larg. 5 lig. {. — D'un brun très-

luisant ; dessous du corps et pattes plus
foncées. — Afrique.

MACROMA, Kirby;

Schizorkina , Gorï et Pekch.

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.

MACROMA BIFIDA.

Oliv. — Noir; chaperon bilobé; élylres
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avec une bordure jaune. — Indes - Orien-
tales.

Nota. Il faut placer ici les M. Quadri-
punctaia, Mac-Lf.ay ; Justralasiœ , Fron-
talis, Punclata, Danov ; Philipsii, Schre- dans le mâle.
BERS, etc.

DEUXliiJIK DIVISION.

{Dicheros , Gory et Perch.)

Tète prolongée en deux longues cornes

SCIIIZORHINA, Kirby;

Macroma, Gorv et Percheron;

Estenomenus j Fald. ; Cetonia, Fabr.

Antennes petites. — Mâchoires entière-

ment cornées, à lobe terminal en forme de
faux,—Lèvre fortement échancrce 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.

SCHIZOP.HINil SCUTELI.ARIS.
Fabr. — Long. 9 lig. — Noir; côtés du

corselet, une ligne au milieu, et écusson,
blancs. — Sénégal.

AMPHISTOROS.
Jmphistoros et Dicheros, Gory et Perch.

Nous réunissons ici ces deux genres, qui

ne nous semblent pas différer suflisamment

l'un de l'autre ; car le caractère principal

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 {Régn. anim. , t. II, pi. 2,
fig. 5, et pi. 3, fig. Ix) 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.

PREMikp.E DIVISION.

{yJmphisioros, Gory et Perch.)

Tête non prolongée en cornes.

i. AMPHISTOROS AFZEriI.

ScHCffiN., Syn. Ins. , 1. 1 ,
part. 3 , p. 132

,

n° 89. — Append., p. 50, n" 76. — l^ong.

8 lig. — D'un vert obscur ; disque des ély-

Ires jaune. — Sénégal.

2. AMPHISTOROS BICORNUTA.
Latr., lUgn. anim., t. III, pi. 17, fig. A.—Plagiata,(ionY, Vercu. ,Monogr.

,

'p. 300,
pi. 58, fig. 3. — Long. 10 lig. — D'un noir
brillant

; sur chaque élylre une grande lâ-

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 formant
deux oreillesallongées. —Chaperon pointu»

très-avancé, légèrement sinué à son extré-

mité. — Corps ovalaire. — Corselet demi-
circulaire.— Ecusson aigu.— Elytres pres-

que carrées. — Pattes assez fortes.

ICHSIESTOMA ALBOMARGINATA.
IIerbst. — 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, Goby, Perch.

Lobe des mâchoires non corné. — Cha-
peron très-profondément fendu. — Corselet

arrondi en avant, fortement lobé en arrière

et recouvrant presque tout l'écusson. —
Elytres parallèles, 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.
QuoYetGAiMAR, Fuy. 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, Fabr., Oliv. , Latr.

IMâchoircs à lobe terminal membraneux,
soyeux. — Lèvre cordiforme.
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Ce genre (liil'ère des véritables Catonia

par le corselet prolongé poslérieuremcnt

en un lobe grand, et recouvrant entière-

ment ou presque entièrement l'écusson. —
Ces insectes, de couleurs mates et velou-

tées, sont propres à l'Amérique.

PREAnîîRE DIVISION.

Un écusson en forme de point à peine vi-

sible.— Tête prolongée en avant en forme
de dent , son bord antérieur relevé au mi-
lieu.

1. GYMiVETIS NITIDA.
Fabr., 2, 139, 24.— Ouv., 1, 6,-14

,

pi. 3, fig. 16, et pi. 7, fjg. 56. — Long. 9 lig.

Larg. 5 lig. — D'un vert mat, avec les cô-

tés du corselet, les bords latéraux 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 Nord.
Cet insecte est le type du genre Gym-

iielis de Mac-Leay, auquel on a réuni
depuis d'au très espèces qui s'en éloignent par
des caractères assez importans peut-être
pour établir un nouveau genre.

DEUXIEME DIVISION.

Ecusson nullement visible. — Tète mu-
tque.

2. GYMIVETIS GI-AUCA.
GoRY, Perch., Monogr., p. .^57, pi. 71,

fig- 6. — Long, s lig. Larg. 5 lig. — D'un
brun-noir, avec de nombreuses taclies ob-
scures et jaunes

, quelques-unes de ces der-
nières plus grandes sur le bord latéral , et
vers l'extrémité mêlées; les élytres avec des
points enfoncés, irrégulièrement disposés;
dessous du corps d'un brun noir luisant. —
Brésil.

3. GYMNETIS RAJCI-A.
Faep,., 2, l/i2, 35. — Ouv., 1, 6, 105,

pi. 12, fig. 12G. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

— D'un fauve clair, couverte de nombreux
petit points noirs, irrégulièrement disposés,

ceux'de la têle plus petits et plus nombreux;

dessous du corps d'un gris-jaune , avec de

nombreux points noirs, excepté le milieu

delà poitrine; pattes pointillées de noir.

— Brésil.

4. GYMNETIS MARGISE-Gt'TTATA.
GoRy , FiîRCH., Moiiogr., p. 367, pi. 74,

lig. 4- — Long. 10 lig. Larg. 5 lig. 7. —
D'un gris-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. GVMIV'ETIS IIOLOSERICEA.

Fabr., 2, 139, 22. — Ouv., 1, 6, 106.

pi. 12, fig. 125. — Long. 12 lig. Larg. 6 lig.

— D'un noir un peu olivâtre , surtout en
avant du corselet, trois taches jaunes trans-

versales sur chaque ély Ire, deux au bord ex-

térieur et une à l'extrémité; dessous du corps

d'un noir brillant ; côtés de la poitrine très-

fortement ponctués , d'un gris de fer. —
Cayenne.

Noia. MM. Percheron et G017 {Monogr.)
énumèrent soixante dix-sept espèces de ce

genre ; plusieurs sont de grande taille, et

parmi elles les suivantes , Rhinocéros , Cor-
mita et Cornifrons , se font remarquer par
leur chaperon avancé en forme de corne di-

latée. La Bhiiabilis, Chevrolat, est une
grande et belle espèce du Mexique

,
qui est

ordinairement d'un vert mat en dessus, et

d'un verttrès-éclatant 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 ; Lobata , Trislis , Lanius , Fla-

veola,LHurala, de Fabricius; Viidulata et

flieroglyphica , de Vigors; Undala . Ma-
culusn, Cccrulea, d'Olivier ; Margaritacea,
de Germar.

ONZIÎiiMB FAMILLE, PEGTICORNES.

Caractères. Antennes assez longues

,

toujours composées de dix articles, les der-
niers formant une massue abrupte , compo-
sées de feuillets disposés perpendiculaire-
ment à l'axe en forme de peigne; elles
sont insérées dans une cavité profonde,

sous les bords latéraux de la tète ; un ap-
pendice terminé par deux soies entre les

crochets des tarses , ceux-ci égaux et sim-

ples. — Elytres recouvrant entièrement

l'abdomen.

Les insectes qui composent celte famille
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ont en 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 végétales , 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 grande, bilobée,

saillante. — Une pointe sternale. — Tête

moins large que le corselet. — Mâchoires

découvertes. — Menton très-petit. — Tête

trés-clroite. — Corselet plus large que les

élytres.

Genres: Lamprîma, Pliolidohis, Rys-

su)iotus, Cliiasagnoihus.

Les Lamprimitcs sont des insectes très-

brillans ; leurs mœurs sont inconnues: leur

corps est convexe , du moins dans les (^.

LAMPRIMA, Latr.
;

Lticanus, Schoen. ; Lethrus , Fabr.

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 précédent.
— Tarses avec une épine grêle , bifide à

sonextrémité, 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 trés-velues intérieu-

rement dans les ç^, beaucoup plus courtes

et presque glabres dans les Ç . — Corselet
convexe, déprimé et anguleux latérale-

ment, plus fortement ponctué dans les Ç .— Arrière-sternum avancé en pointe. —
Poitrine canaliculée au milieu. — Jambes
avec une lame cornée, triangulaire, jointe

â 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 trè.s-b.-illans. pnroissanl exclusi-

vement propres à la Nouvelle-Hollande et

à l'île de Noifolse, dans l'océan Pacifique.

Leurs mœurs sont inconnuess.

1. LAMPRIMA LATREIMJI.
Mac-Leay, Ilurœ E»fom., 1, 1, 101. —

D'un vert-bleuâtre brillant; élytres très-

finement ponctuées; sillon de la poitrine

avec un point enfoncé de chaque côté ;

(^ mandibules tridcnlées à l'exlrémilé,
unidentées au côté interne

;
jambes anté-

rieures avec six dents à égale distance.

Ç inconnue. — Nouvelle-Hollande.

2. LAMPRIMA /EA'EA.

Fabr. ,1,2,2. — Schoenh. , Trans.
ÎJnn. Soc. , 6, 185. — Long. 12lig. Larg.

5 lig. — D'un vert cuivreux, très-èclatant,

parsemé de points enfoncés ; tête d'un
rouge cuivreux ; mandibules relevées , ve-

lues extérieurement, tridentées à l'extré-

mité , et oflVant en dessous une autre dent

assez forte ; corselet anguleux latéralement.
— Nouvelle-Hollande.

PHOLIDOTUS , Mac-Leay;

Clwlcimon, Dalman, Perty
;

Caslfjnathus , Mac-Leay Ç ;

Lamprima , Schoenh.

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. — Tète transversale

,

presque carrée, à peine échancrée.— IMan-

dibules trois foisplus longues que la tête, au
moins dans les ^, courbée à leur extrémité,
— Menton très velu. — Lobes du labre en
forme de pinceaux.— Corps légèrement dé-

primé.— Corselet plus convexe que dans les

Lempvimes. — Arrière -sternum à peine

avancé. — Jambes antérieurs dentéees en
scie extérieurement.

Insectes du Brésil, signalé par Leach ,

dans ses Ilorcc Entom., p. 97.

1. PHOLIDOTUS HL'MBOLDTI.
Schoenh., Syn.Jns., 3, 197, 277. -- Le-

pidosits (^, Mac-Leay , Hoi'cc Eut., 1.1,
97. — Casignallius Geotrupoides $ , Mac-
Leay. — Long. 13 lig. Larg. /j, lig. i. —
D'un vert cuivreux, parsemé de petites

écailles blanches ; corselet très-large , avec

un ligne longitudinalo enfoncée; mandibu-
les fort longues recourbées par en bas, fine-
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ment dentelées jusque vers l'extrémité, où
elles offrent une dent beaucoup plus forte,

sui\ie d'un tubercule pointu ; dessous du
corps , des mandibules et pattes couverts

de poils et de petites écailles d'un gris-jaune.

La femelle est d'un cuivreux rougeâtre
;

ses mandibules sont à peine visibles. —
Brésil.

Nota. Il faut rapporter aussi à ce genre ,

2. L. Spixii, Perty, Delect. anim.
art. , bras. 2, fig. 13.

3. L. In-oraius,lloPE, Trans. delà Soc.

Zool. de Londres, — Tous les deux sont

du Brésil.

RYSSONOTUS, Mac-Leay;

Lucanus, Kibby.

Antennes avec l'article basilaire à peine
plus long que les autres ensemble, leur

massue pectinée. — Palpes allongés, trés-

gréles ; 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-

rideutées à leur extrémité. — Écusson
triangulaire. — Menton en carré transver-

sal, échancré antérieurement. — Corps dé-

primé. — Un rudiment de sternum à peine
disiincl. — 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 rapprochant des Lu-
canes par la conformation des antennes.

RYSSONOTUS NEBULOSUS.
Mac-Leay , Horœ Ent. , 1 , 1 , 99. —

KinBY, Trans. Linn. Soc, voy. 12, p. ^11.
— D'un bi un-noir; élytres brunes, avec
des taches cendrées ; corselet ponctué , for-

tement canaliculé au milieu, avec quatre
impressions de chaque côté. — Nouvelle-
Hollande.

CHIASOGNATIIUS, Steph. ;

TetroplUhalmiis, Lesson.

Antennes coudées, à premier article très-

long, un peu arqué, grêle, légèrement
épaissi vers l'exlrémité 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 très-lon-

gues, dentelées en dedans, recourbées in-

férieurementvers 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, à

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 gr andes
,
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.

CHÎASOGIVATHUS GRANTII.

Steph., 7Vrt)is. 5oc. Philos. Cantabr.,

5, 4, pl. i et 2. — C. Chiliensis , Lesson
,

Centurie Zoologique.— Long. 36 lig. Larg.

7 lig. [. — D'un vert doré , 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 dç l'abdomen
jaunes. — Ce bel insecte vient du Chili.

LUCANITES.

Caractères. Antennes plus longues que
le corselet. — Languette grande, bilobée,

saillante.—Tête aussi large ou plus large que
le corselet. — Mâchoires recouvertes à

leur base par le menton ; celui-ci grand.

Genres: LwcrtHKS, Dorcus, Platycerus,

Eudora, Cepliax.

Les Lucanites atteignent souvent une
grande taille.—Leur corps est déprimé.—
La tète grande et armée de fortes mandi-
bules dentées infèrieuremcnt, beaucoup
plus longues dans les mâles que dans les Ç •

Ils vivent dans les bois et volent le soir. —
Le canal alimentaire a une fois et demie à

peu prés la longueur du corps. — L'œso-

phage est allongé, filiforme, dilaté en un
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jabot de forme variable ,
quelquefois peu

distinct. — Le ventricule chylilique est re-

plié sur lui-même , cylindroïdc ,
plus ou

moins dilaté, avec de nombreuses papilles

quelquefois extérieures, quelquefois aussi

placées en dessous de la tunique externe et

visibles seulement à la loupe. — L'intestin

grêle 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-

p.hagcs , mais proportionnellement moins

longs. — Les testicules sont formés d'un

vaisseau spermatique replié sur lui-même.

Les larves des Lucani'cs\'nenl plusieurs

années dans le bois ; elles sont arquées

,

grosses, composées de treize anneaux. La

lêle 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., Fabr. , Oliv., Latu.

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 unidenlées au milieu.

— Le lobe transversal très-long, cylindri-

que, soyeux. — Mandibules fortes, très-

grandes et en forme de cornes dans le ç^.— Corps légèrement déprimé. — Ecusson
court , arrondi.

Insectes généralement de grande taille ;

ils vivent dans les forêts.

PREMIERE DIVISION.

Lucanus proprement dits.

Mandibules des mâles très-avancées.

1. LtCASfUS BELLICOSUS. (PI. 10, fig. 1,)

Long. 32 lig. Larg. 12 lig. {. — 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; cl vires d'un brun trés-lui-

sant. — Java.

Nota. Cet insecte est l'un des plus

grands du genre ; il est voisin du Tilan de
M. Boisduval {Astrolabe, pi. 6, fig. 19).

2. LUCABinS URSUS. (PI. 16, fig. 2.)

Long. 30 lig. Larg. 12 lig. — D'un brun
très-foncé et assez luisant; têle trés-laige;

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 près de l'extrémité ;

élytres ponctuées; côtés du corselet un peu
sinueux, avec une petite dent. — Java.

Nota. Cet insecte n'est peut-être que la

femelle du précédent.

3. LUCASUS CEnvus.
Fabr. ,2, 248 , 3. — Ouv., 1, 1,2,

pi. 1; fig. 1. — Long. 18 lig. (les mandibu-

les non comprises). Larg. 7 lig.—Finement
ponctué , d'un brun-marron , avec la tête

et le corselet plus foncé; la tète 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; 2 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.

4. LUCAIVUS CAPREOIiUS.

Fabr. , 2 , 249, 5. — Capra , Ouv. , 1,

1 , 3, pi. 1, fig. 1 et pi. 2 , fig. j. — Long.

11 lig. Larg. 5 lig.— DitTère du L. Cervus

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 à l'extrémité;

la dent inférieure plus petite ; elles sont

garnies antérieurement de petites dents iné-

gales souvent réunies; la 2 ne diflere de

celle du L. Cervus que par sa taille. —
Paris.

5. Ll'CAlVUS liENTUS.

Say. — Long. 11 lig. Larg. 5 lig. —
D'un brun-marron presque noir, très-ponc-

tué ; tête à peine de la longueur du cor-

selet avec les bords non reJevés; mandi-

bules de la longueur de la tête dans le ^,
plus courtes dans la Ç, bifides à l'extré-

mité. — Amérique du Nord.

6. IXXARIUS DAMA.
Faur., 2, 2^9 , 6. — Capreolas, Ouv.,

\, J, 8, pi. 2 et 3, fig. 4 c? et $.— Long.

12 lig. Larg. 5 lig. |. — D'un brun rouge.
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trés-finement ponctué; mandibules de la

longueur delà tête, entières, avec une pe-

tite dent au milieu ; élytres avec des stries

à peine marquées de petits points enfonces ;

cuisses ferrugineuses ; Ç plus fortement

ponctuées; les stries des élytres encore

moins marquées ; la têtâ presque rugueuse ;

les cuisses d'un jaune ferrugineux. — Amé-
rique du iNord.

7. MXANUS GYPAETUS.
Long. 26 lig. (mandibules compiiscs).

Larg. 8 lig. — Noir; tète très-grande,

carrée; cliaperon avancé et bifide; mandi-

bules plaies, presque aussi longues que la

tête et le corselet réunis, unpeuéoliancrées

intérieurement près de la base , ofl'rant en-

suite deux petites avances tuberculeuses,

puis de petites sinuosités, et vers l'extrémité

trois dénis, dont deux terminales ; Olytres

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-

téiieurs tronqués obliquement et dentelés.

— Java.

8. I.ULASUS VULTUR.
Long. 21 lig. Larg. 7. — Ressemble au

précédent, mais plus petit; mandibules

moins longues à proportion, très-aplaties,

échancrées à la base , avec un fort tuber-

cule bifide vers le tiers de leur longueur et

deux fortes dents à l'extrémité ; tête angu-

leuse de chaque côté en arrière ; corselet

foiblement sinueux sur les côtés , à angles

antérieurs un peu tronqués, mais non den-

telés. — Java.

9. mCA^CS SESKGAI.FN&IS.

Klug, Forj. de Hennann , Ins. p. 38,

n» '1o3. — Long. 12 lig. Larg. Zi lig. |. —
D'un bi un-rouge luisant; mandibules ob-

scures, triangulaires , de la longueur de

la tète, sinueuses exléiieurement, droites,

et ayant de fortes dentelures arrondies

dans toute leur longueur; corselet court;

élytres oblongues , avec la suture un jieu

obscure
;
jambes antérieures ayant quel-

ques tréspelites dents au-dessus de l'inser-

tion du tarse. — Sénégal.

Cette espèce est très-voisine de celle fi-

gurée dans le Régne animal sous le nom de

Lucane Serricorne, pi. 3, fig. 3; mais

celle-ci est de Madagascar, etles mandibu-
les présentent une forte échancrure interne

prés de la base.

10. LUCASCS FAIXO.
Long. 15 lig. Larg. l^ lig. ^. — Déprimé,

granuleux , d'un bruivnoir Icrne; tétetrès-

grande, carrée, transversale, dilatée de
chaque côté, derrière les yeux; corselet

petit, large en avant, étroit en arriére, bi-

dcnté de chaque côté ; élytres très-finement

granuleuses; jambes antérieures dentelées

dans tovitc 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
plusfoibleun peu en avant ; mandibules des
femelles plus courtes. — Java.

11. I.UCASIS SARCORH.AMPHUS.
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 postérieu rs du corselet échan-

crés ; écusson velu et jaune ; Ç à mandi-
bules liés-courtes. — Brésil.

12. IXCAKUS FEMORATUS. (PI. 17, fig. 1

et 2.)

Fabr. , 2 , 249 , 7. —Oliv. ,1,1, 10 ,

pi. 4.. fig. 10. — Long. 13 lig. Larg. 3 lig.

— Ressemble au Sarcorkamplius par la

foi me, 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 foite vers l'extrémité. — Brésil.

13. I.UCAIVUS DAMIVESII.

HoPE , Trans. de la Soc. Zool. , t. 1,

p. 99, pi. 23, fig. 7. — Long. 31 lig. —
iVoir; 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. offrant de
nombreuses dcnis, dont trois plus fortes que
les autres. — Celte espèce se irouve à

l'île de Fernando , Pô.

14. LICAMS (M^RATl'S.

IIoPE, Trans. de la Soc. Zool., t. 1,

p. 99, 2, pi. H, fig- 2. — Long. 10 lig.—

D'un bronzé éclatant cl à reflets verts ; man-
dibules tridentées cl d'un noir à reflets verts;

corselet anguleux de chaque côté; dessous du
corps d'un brun cuivreux ; jambes antérieu-

res biépineuses ; tarses garnis en dessous

d'une pubescence jaune. — Côte du Tenas-

serim , Indes-Orientales.

L'individu figuré offre des mandibules

très-courles; c'est sans douie une femelle.
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DEUXlit;ME DIVISION.

Dorciis, Mac-Leay ; Plafycerus, Latî».

Mandibules courtes, semblables dans les

deux sexes.

15. LUCASUS PARALLEMPIPEDUS.
Fabr,,2, 261, IG. — Oliv., 1, 1, 11,

pi. h- fig. 9. — Long. 8 lig-. Larg-. 3 li^f.—

Déprimé ,
pondue , noir , peu brillant ;

mandibules de la longueur de la tète . avec

un tubercule assez fort au milieu ; élylres

très-légérement rugueuses; Ç plus ponc-

tuées; élytres plus rugueuses ; deux petits

tubercules rapprochés sur le front ; mandi-

bules plus courtes ; le tubercule du milieu

moins marqué ,
point relevé. — Paris.

No'a. Le mâle de cette espèce a été érigé

en espèce par M. Mac-Leay, sous le nom de

TubercuUitiis {Uorœ Eiitom.).

COLOPIION; 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 a

quatre premiers articles un peu triangu-

laires. — Tèie transversale, courte.— Cha-

peron petit, occupant la place du labre.

—

Mandibulesun peu plus longues que la lèle,

arquées, dentelées vers l'extiémité. —
Corselet grand, presque ciiculaire, très-

arrondi sur les côtés et tronqué droit en

arriére. — Ecusson un peu arrondi.—Ely-

tres un peu moins larges que le corselel, cl

à peine plus longues, ovaiaires et tron-

quées à la base.

Ce genre a l'apparence d'un Lcllirtis.

COLOPHOX W'ESTVVOODII.

Gray, In Grijjlth. An. lung. , p. 53/i ,

pi. 46, f. 5.-^Westvv., Jnn. des Se. nnl..

2^ série, t. I, p. lili, pi. 7, f. 5. — Long-.

10 lig. Larg. 5 lig. — D'un noir peu bril-

lant, très-finement ponctué; élylres lisses;

jambes antérieures quadridenlécs; 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. ;

Lticanus, Linn., Fabr., etc.;

Ccriichtis, Mac-Leay.

Antennes de dix articles , les quatre

derniers formant la massue. — Palpes
à articles courts', ovaiaires; les maxil-

laires de la longueur des mâchoiies à peu
prés. — Tarses allongés. — Labre petit.

— Lèvre entière. — Menton semicircu-
laiic , aplati. — Mâchoiies très-courtes. —
Mandibules fortes

,
peu saillantes. — Corps

déprimé. — Ecussson court, arrondi. —
Yeux entiers.

Insocles de taille assez petite ; on les ren-

contre dans les bois , sont assez rares en nos

contrées.

PREMliîRE DIVISION.

( Platyceriis proprement dits.
)

Mâles n'ayant pas la tèle notablement

plus grande que la femelle. — RLindibules

courtes.

1. PLATYCERUS CARAKOIDES.
Fabu., 2, 253, 23. — Oliv., 1, 1, 14,

pi. 2, (ig. 2. — Long. 5 lig. j. Larg. 2 lig.

— Ponctué, d'im bleu éclatant, quelque-

fois verdâtre ou violet; élytres avec des

stries longitudinales peu marquées; anten-

nes et pattes noirâtres. — Paris.

2. PLATYCERUS RCFIPES.

Fabr., 2, 253, 24. — Panz., Faiin.

Gcrm., 58, pi. 14. — Long. 5 lig. |. Larg.

2 lig. — Diffère du P. Caraboides par ses

pattes d'un brun-rougcâtre. — Paris.

3. PLATYCERUS QUERCUS.
Weber, Obs. Ent., 1, 85, 5. — Long.

5 lig. {. Larg. 2 lig. — Fortement ponc-

tué ; élytres striées irrégulièrement, d'un

brun cuivreux en dessus; dessous du corps

et pâlies d'un brun-roug-> ; antennes plus

foncées. — Amérique du Nord.

DEUXIEME DIVISIOxN.

{Ceruclius, Mac-Leay.
)

Taraudas, Meg.

Mâles ayant la tète très-grosse, carrée.

— Les mandibules très-avancées, arquées

et tuberculées. — Femelle ayant ces par-

ties comme chez les Plalijcci'es ordinaires.

4. PLATYCERUS TEKEBRIOIDES.

Fabr., 2, 252, 21. — Panz., Funn.
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Germ., 62, 1, (^; 2, $ . — Long. 10 lig.

Larg. A lig- — 13'un noir brillanl ; dessous

du corps, anlennesel pâlies bruns; corse-

let finement ponctué ; clylres assez con-

vexes, avec des stries peu marquées, les in-

tervalles ponctués; (^ avec des mandi-

bules plus longues que la tète , armées

d'une forte dent au milieu, et velues inté-

rieurement ; Ç plus fortement ponctuées,

avec une ride transversale au milieu du
corselet. — Suéde.

Nota. On trouve une autre espèce de

ce genre en Europe; elle est indiquée dans

les catalogues allemands, sous le nom de

Silesiaciis.

5. PLATYCERUS BALBI. (PI. 17, fig. 3 et 4.)

Entièrement d'un brun foncé, mais lui-

sant; mâle à mandibules comme dans le

Tenebrioides ; 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 l'intérieur du tarse. Dans la

femelle, la tête 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. PLATYCERUS FURCATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j. -- Corps un

peu déprimé, noir, très-granuleux ; mandi-

bules très-arquées , très-avancées , dépri-

mées, non inclinées, surmontées prés de leur

base et au côté externe d'un appendice très-

fort, relevé en forme de hameçon; tête

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;
Liicanus, Fabk., Palisot de Beauv.

;

Platycerus , Latr.
;

Figulus et Nigidius, Mac-Leav
;

Cardanus, Westw.

Nous avons long-temps hésité à établir

ce genre, et a le séparer des Platycères;
ce))cndant 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 valoit encore
mieux appliquer 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 Platycères 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 courlo. Le corselet presque carré

et souvent enfoncé longitudinalement au
milieu.

Ces insectes sont propres aux contrées

les plus chaudes de l'Afrique et de l'Inde.

PREMliiRE DIVISION.

Nigidius, Mac-Leay.

Mandibules relevées de chaque côté en
un fort aiguillon.

1. EUDORA MIDAS. (PI. 17, fig. 5.)

Platyceroldcs Auriculatus, Klug, Ins. du
Voyage de Hermann, 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 intervallesfortement ponctués; mandi-
bules offrant de chaque côté une corne
relevée et coudée. — Sénégal.

Nota. Il faut rapporter aussi à cette di-

vision le Nigidius Cornutus de Rlac-Leay
,

qui vient de la Nouvelle-Hollande.

2. EUDORA AURICULATA.
GuÉR., Icon. Ins., pi. 27, fig. 4-—Long.

9 lig. Larg. 3 lig.—Ressemble à l'ii. Midaa;
mais beaucoup plus grand, à corselet plus

convexe, ayant une échancrure 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.

UEUXlkMIi; DIVISION.

Figulus, Mac-Leay ; Cardamus, Westw.

Tête mutique.
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3. EUUOnA STRIATA. (l'I. 17, fig. 6.)

Fabr., 2, 253, 22. — Oliv., 1, 1, 13,

pi. II. fig. U. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig,

— Allonge, d'un biuu-noir, luisant, ponc-

tué; corselet avec un enfoncement longi-

tudinal fortement ponctué ; élytres avec de

nombreuses côtes longitudinales ; leurs in-

tervalles fortement ponctués. — lie de-

France.

Noia. Cet insecte est le type du genre

Figitlus.

4. F.l'DORA MADAGASCARIENSIS.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig. — Corjjs d'un

noir luisant; tète courte , trés-élargie, fine-

ment ponctuée, ayant une épine derrière

les yeux ; mandibules fortes, arquées, tri-

dentées a l'extrémité, ayant cbacune 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 on avant, écliancré au mi-

lieu, à angles postérieurs arrondis ; il ollVe

en dessus quelques trés-légéres impressions

et un petit sillon longitudinal au milieu ;

élytres très-fortement sillonnées, avec les

intervalles des stries très-finement ponc-
tués; dessous du corps fortement ponctué,
— Madagascar.

5. EUDORA CORWUTA.
Griffith, ^/i«. King., Ins., pi. Zi6, f. 3.

— Sulcatiis, Westw., Jnn. des Se. naf.,

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. Ebenns, Kllg, Ins. Madag. —
Westw., Ann. des Se. nat., 2^ série,

t. I, p. 119, pi. 7, f. 4. Il vient de Ma-
dagascar.

Le P. Uegularis, Westw., loc. cit.,

p. 120. De la Nouvelle- Hollande.

Le L. SubUvvis, Pabs. Beauv., Ins. d'A-
frique et d'Amérique.

CEPHAX.

INous avons vu que dans les Plaiyeerns

les yeux éloicnt entiers, que dans les ria

iyceroidcs ils sont entièrement partagés en
deux ; ici l'avance de la tète ne se pro-

longe que sur lem- 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 côtés.—Les mandibules
du mâle très-avancées, presque droites,

imprimées, relevées, et ollrant une forte

dent interne prés de l'extrémité.

Ce genre est irés-remarquable par la

forme des mandibules, qui ont l'apparence
de deux longues cornes. Le corps est cylin-

drique.

CEPHAX REICHII. (PI. 'Q, fig. 7 et 8.)

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Noir, cou-
vert d'une ponctuation forte et serrée ; cor-

selet avec une impression longitudinale en
arriére , très-avancée et tridentèe en avant

;

élytres couvertes de petits sillons granuleux,

trés-serrés, dont les intervalles sont ponc-
tués

;
jambes très-peu élargies, les anté-

rieures fortement denticulées au côté ex-

terne; palpes rougcâtres.

Ce bel insecte a été envoyé de la Cafre-
rie par MM. Verreaux ; dans la femelle le

corps est un peu plus élargi ; les mandibules
courtes, surmontées d'un tubercule; le

corselet ofTie deux petits tubercules en
avant et un troisième un peu en arrière.

/ESALITES.

Caractères. Antennes plus courtes que
le corselet.— Languette entière , cachée ou
découverte , mais très-petite. — Tète moins
large que le corselet; celui-ci de la lar-

geur des élytres.

Genres : Syndesiis , Sinodendron, Psilo-

don , Aisalus, 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.

SYÎSDESUS, Mac-Leay, Latr.
;

Sinodendron, Fabr.;

Liicanus , Donov.

Antennes légèrement coudées , de dix

articles : le premier allongé, arqué; les

sept derniers formant une massue lamellée,

grande , déprimée , arrondie. — Palpes
fauves, allongés; le dernier article des
maxillaires cylindrique , ovale

, plus long
que les autres. — Tarses filiformes. —
J'ête tiansveisale. — Mandibules fortes

.
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celles du «^ deux fois plus longues que la

lèie. —Corselet convexe, très-sépare de

l'abdomeu , 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 ete

trouvée à la terre de \'an-Diémeu, par

M. de la Billardière.

SYNDESUS CORNUTUS.

Fabb., 2,' 377, 2. — Lucaniis Parviis,

DoNOV. , Ins. of iSeiv-HolLnd , pi. 1, fig- A-

— Long. 5 lig-. Larg. 2 lig. i. — D'un

brun ferrugineux; corselet ponctué ;
ély-

tres avec des stries crénelées; mandibules

bidentées à leur extrémité; la $ diffère

du (^ par ses mandibules simples et cour-

tes. — Terre de A an-Diémen.

Nota. Ce genre est trés-voisin de celui

à'^saliis, et fait partie de la collectioa de

M. Gory.

SINODENDRON, Fabr., Latk. ;

Scarabci'us, Ltsn., D£g.

Antennes follement coudées, de dix ar-

ticles : le premier très-long ; les suivans

globuleux , les trois derniers en feuillets.

— Palpes filiformes, le dernier article des

la])iaux ovale , un peu renflé. — Tarses fili-

formes, avec deux crochets cuire lesquels

ou observe un appendice portant deux soies.

— Tête petite; mandibules presque ca-

chées. — Corselet convexe, creusé anté-

rieurement. — Écusson petit. — Elytres

ovalaires, bombées. — Corps allongé, cy-

lindrique , assez épais.— Pattes moyennes.

— Jambes dentées extérieurement.

Insectes ailés, de moyenne taille, vi-

vant dans le bois à l'état de larve. Ou
trouve l'insecte parfait sur le tronc des

arbres.

SISODENDRON CYIJ:XDRICl'M.

Fabr. , 2 , 376 , 1. — Oliv. , 1 , 3 , 54,

pi. 9, (ig. 80. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. !.

— Brun noirâtre, allongé, cylindrique;

clylres rugueuses, très - fortement ponc-

tuées, striées longitudinaleincnt ; tcle du

(^ armée d'une corne recourbée; corselet

écliaucré antérieurement, avec une carène

supérieure trideutée, lisse, avec de gros

points enfoncés sur les côtés. — Pattes irès-

deulées. — France.

PSILODON, Perty;

Hexaplujllum , 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

intérieurement ; les six autres formant une

grande massue lamellaire , i)Ius élarf^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. — IMandibules des mal es

trois fois plus longues que la tète ,
compri-

mées, avancées, courbées à l'extrémité,

grêles à la base, s'épaississant beaucoup

vers le milieu , avec deux dents en dessus ;

dans la femelle elles sont à peine plus lon-

gues que la tète, presque droites; un peu

coniques, ciliées en dehors, courbées à l'ex-

trcmilé. — Corps cylindrique , à côtés pa-

rallèles. — Tète courte, large, échancrée

en avant. — Yeux grands, latéraux, globu-

leux. — Corselet convexe , élevé en avant,

à^ côlés arrondis et un peu dentelés. —
Écusson médiocre. — Élytres 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 sou intéressant

Mémoire sur les Lucaiiidcs.

Ces insectes ne sont peut-être pas dis-

tincts des Syndesus.

PSILODON SCHUBERTI.

Perty, roy. de Sjnx et Mardus, Ins. ,

p. 54, pi. 11, fig. i2.— BrasUie)ise, Gray,

in Grijjiih. An. Kindum. Ins., p. 536,

pi. A6, fig. Z|. — Westvv. , Jnn. Se. nat.,

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 ;
corselet

avec un profond sillon longitudinal au mi-

lieu et dans le mâle un petit tubercule en

avant; élytres avec de très-fortes slrics

ponctuées. — Brésil.

.ESALUS , Fabr., Latr. ;

Lncanus, Panz.

Antennes coudées, de dix articles : le



premier tiés-long, arqud ; les trois der-
niers formant une massue lamcllée. Pal-
pes couris; les maxillaires composés d'ar-
ticles petits, globuleux; le dernier grand.
ovale, cylindiique. — Tarses courts, le
dernier article muni de deux crochets. —
Tcle petite. — Yeux gros, très-saillans en
dessous. — Corselet écliancré antérieure-
ment. - Kciisson petit. — Elytres très-
bombecs, 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 Crcnt-
ïcr, vit dans le creux des arbres pourri.'i,
particulièrement des chênes.

/ESAMIS SCARAB.COIDES.
Fabr., 2, 25/i, 1. — Panz. , Faim. , 26

15^,46 ?.— Long.2 1ig. ;.Larg. llig. .
— Fortement ponctué, d'un bran clair;
clytrcs avec (piaire lignes garnies de poils
courts et roides, alternativement bruns et
blancs. — Autriche.

CODOCERA, Escu.;

Slomphax
, Fisch.

;

l^thrus, EscH. , Oliv.

Antennes à premier article gros, très-
velu

, les suivans moniliformes et gla-
bres. — La massue formée de quatre feuil-
lets velus. — Chaperon transversal, large-
ment échnnciL'. — Mandibules cornées,
très-avancées, entières, plus hautes que
larges, échancrées en dessus et se croisant.— Mâchoiies membraneuses, courtes , en-
tières.— Languette entière. — Labre un
peu arrondi , avancé , conique et velu. —
Palpes maxillaires très-longs, à pénultième
article triangulaire et sécuriforme

; le der-
nier mince, allongé, et presque filiforme.— Menton transversal, un peu échancré.—
Corps court, convexe, épais.

CODOCF.r.A FERRtCraEA.
EscH.

, Mém. Jcad. Pctrop.
, t. \I,

p. 151. — Gebm., Mag., t. IV, p. 397. —
Fisch., Eut. liuss., t. II, p. IGO. —Eue.
tncth. ,i.X, p. 501.— Crucirosiris, Fisch

'

Eut., pi. 32, fig. 1. _ Long. Slig. —En-
tièrement brun, velu; élylres striées.
La seule espèce connue vient de la Géor-
gie russe.

MIGROGNATriITES.
177

CIIIRON,Mac-Lkay, Latr.
;

Diasomus , Dalm. , Pe.ity •

Siiiodcndron
, Fadr.

;

Passalus
, Illig.

; Scnpanetes, Wied. ?

allon"^.'"?'.''^
"'"' "''"^''

'- '« P'-'^'"!"

tilu/^'^'^'T'' ^'^ suivans courts,
les t, OIS derniers formant une massue ovale-comprimée

, légèrement lamellée — Palpos hliformes, les maxillaires grêles, à dcr-
.er article suhulé. - Tête transversale,

f!c la même largeur que le corselet. — La'
bre grand

, découvert, quadridenté , cilié.— Mandibules fortes, arquées, bidentées
an coteinterne.-Corselel longitudinal.—
Ecusson irès-petit. _ lÈlyires bombées, ne
couvrant pas entièrement l'abdomen. —
1 altes assez courtes. — Cuisses renflées

,surtout les antérieures. — Jambes anté-
iieures dilatées, digitées, unidentées an-

10^™^"*" ~ ^'^"^^ cylindrique, al-

On ne connoît qu'une seule espèce de
ce genre , c'est le :

1. CHir.OX DIGIT/VTIS.
Faer. 2, 377, S.-Scarites Cylindrus,

l'ABR.
, Suppl. , litiS. — Long. 3 lig. Lar-

1 hg. ~ Noir brillant
; corselet finement

ponctue
; élytres avec des stries ponctuées •

Ja suture
,
les pattes et le dessous du corps

ferrugineux. _ Sénégal, cap de lîonne-
Lsperance, Egypte et Indes-Orientales:'

far. D un brun clair. — Du Sennaar.

2. CHIROIV GRAXDIS. (PJ. I7, fig. ç)\
Qvm.. Icpii. du Hcgii. ««!»). ,7)1. 32

fig. 2. - Long. 8 lig. ;. Lnrg. 2 lig. . J
U un brun obscur, (inement ponctué -"élv-
tres avec des stries finement denticulées.—
aenégal.

Une troisième espèce est décrite dans les
auteurs :

3. r.HIROIV SULCITHORAX.
Perty, Obs. Nom: Coiéop., Ind. Or -^

De Java.

Lnsectes. U,

DEUXIEME TRIBP.

MIC ROGNAT H ITE S,
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-

son sur un pédicule portant l'abdomen ; ce-

lui ci séparé du corselet par un intervalle

notable.

Les Micrognathitei 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 eu 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.

Génies : Passalus, Ocythoe, Pa.rilhm.

PASSALUS , Fabb., Lam.,Latr.;

Lucanus , Linn. , Degéer , Oliv.

Antennes arquées , de dix articles : Ir

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

cjiré , avec un enfoncement au milieu. —
Ecusson poinlapparcnt.— Elytres grandes,

déprimées, parallèles, arrondies à l'extré-

mité , embrassant.l'abdomen, et rabattues

sur les côtes. — Pattes fortes, les antérieu-

res déniées latéralement , et la deuxième

paire garnie au côlé externe de poils fer-

rugineux très-serrés.

Insectes de grande taille, propres aux

payschauds du nouveau monde, à l'Afrique,

aux Indes-Orientales . et à l'Australasie.

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 Suiinam. La synonymie de

ces insectes èloit fort embrouillée ; mais les

savans auteurs de Y Entomologie, de VEn-
cyclopédie méthodique on\. commencé àl'é-

claircir.Eschscholtz a depuis publié un tra-

vail sur le même objet, elle même groupe

vient dernièrement d'être l'objet d'une

Monographie de la part de M. Percheron ;

on peut donc aujourd'hui le considérer

comme assez bien connu.

PREMifeniî DIVISION.

Côtés du corselet avec des points enfon-

cés asscznombi eux. — Angle humerai velu.

i. PASSAMJ» l'L'SCTIGKK.

Dalm. , ScHOENH. , Syn. Ins. — Long.
19 lig. Larg. 6 lig. — Noir luisant; élytres

avec des stries ponctuées, plus marquées
extérieurement; tète surmontée en arriére

d'un tubercule très-pointu , dirigée en
avant , une petite élévation de chaque côté

de la base ; élytres avec des stries ponctuées,

surtout les extérieures; côtés du corps et

pattes velus. — Cayenne.

2. PASSALUS BARBATUS.
F4BR.,2, 256,/».— Illig., il/«^. , 3, 73,

4 09. — Long. 12 lig. Larg. 4 lig. {. —
Noir ; tête sans tubercule bien marqué au
milieu ; élytres avec des stries, les exté-

rieures fortement ponctuées; massue des
antennesde quatre articles, le premier très-

foiblcmenl dilaté. — Cayenne et Antilles.

Dl'UXii-ME DIVISION.

Côtés du corselet avec des points enfon-

cés, assez nombreux. — Angle humerai
glabre.

3. PASSALUS DENTATUS.
Fabr., 2, 256,5.

—

iLUG.,Mag., A, 105,5.
— Long. 14 lig. Larg. 3 lig. {. — Noir;

élytres striées; tète avec deux carènes trans-

versales, et quatie fortes dents au bord
antéiieur. — Java.

PRKMlliRE DIVISION.

Côtés du corselet avec une seule impres-

sion.

4. passalus imteuruptus.
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 partie

postérieure des pattes très-velus.—Cayenne.

5. PASSALUS CEPHALOTES.
Lei>. et Skrv. , Encycl., t. X, p. 20. —

Long. 11 lig. Larg. 5 lig. {. — Diffère du
P. Grandis par sa tête beaucoup plus large,

le tubercule du milieu très-foible , et l'an-

gle humerai glabre : milieu du corselet s'a-

vançanten avant. — Brésil.

6. PASSALUS CORSUTUS.
Fabr., 2, 2£6 , 3. — Pal. Beauv. , Ins. ,

Afr. et Am, , t. 1 ,
pi. 1 , fig. 1. — Long.

18 lig. Larg. 5 lig. i. — 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.



MELASOMES.

OCYTIIOE;
Passalus , Fabr., Oliv. Latr,

Ce genre diffère des Pasaalus par ses nn-

tenncs, dont la massue feuilletée est com-
posée de six articles, les derniers beaucoup
plus renflés que dans les vrais Passalus. —
Mandibules bifides à l'extrénnité. — Les

seules espices connues sont de très grande

taille, et viennent des Indes-Orientales, —
Leur corselet n'offre point d'enfoncement

au milieu.

1. OCYTHOE TIÎIDEIVS.

WiF.D. — Long. 27 lig. Larg. 7 lig. '. —
Noir; côlés 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 d(j fortes stries, les intervalles

des stries latérales marqués de points trans-

versaux. — Ja\a.

2. OCYTIIOE EMAKGIKATUS.
Fabr., 2, 255, 2. — Long. 26 lig. Larg.

13 lig. i. — Diffère de VO. TriHcns par la

tête jsurmonlée d'une petite carène trans-

versale au milieu, les deux points du devant
de la tète à peine visibles, et deux avances
fortes, une devant chaque œil; bord anté-

rieur de la tète formant un prolongement
au-dessus de la mandibule gauche ;de longs

poils bruns autour des élytres. — Indes-

Orienlales.

PAXILLLS,Mic Leay;

Passalus, Latr., Wébeb.

Les Paxillus 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. — lis sont en général de taille plus

petite que les Passalus, et paroissenl pro-

pres à l'Amérique du sud.

i. PAXIEMIS CREfliULATlIS.

Dej., Coll.—Long. l\\g.{. 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 ur. peu en pointe; stries des ély-

tres ponctuées, angle humerai glabre.

—

Brésil.

2. PAXILLUS PENTArnYLLlIS.
Palis. Beauv., Ins., Àfr. et Am., t. II,

pi. 1, fig. 2.— Long. 7 lig. {. Larg. 2 lig. \.— Diffère du P. Cremdatus par les angles

antérieurs du corselet non prolongés en

pointe , sans impressions arquées en avant.

— Cayenne.

DKUXlliME SLCTION.

HÉTÈROMÈRES, Latu.

Caractères. Tarses des quatre pattes an-

térieurs formés de cinq articles, ceux des

deux derniers n'en ayant que quatre.

Ces insectes forment un \ aste assemblage,

souvent très-peu naturel , et que les pro-

grés 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 telsqueM. La-
Ireille les a rangés dans la 2" édit. du /?eg.

anim.
Ces insectes forment quatre familles : les

Mélasomes , les Taxkornes , les Siénély-

très , et les Trachélidcs.

PREMIERE FAMILLE. MÉLASOMES , LaTR.

LUCIFUGES OU PIIOTOPHYGES, Duméril.

Caractères. Corps généralement aptère,

à élytres souvent soudées. — Antennes le

plus souvent grenues, souvent un peu ren-

flées à rextrémitc, et à troisième article

long. — Mâchoires terminées intérieuie-

ment par une dent cornée.—Yeux oblongs.
Ces insectes sont généralement noctur-

nes , vivent à terre , dans le sable ou sous

12.
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les pierres el les décombres; ils gonl pres-

que universellement de couleur noire, d'où

leur est venu leur nom. Leurs mouvemens
sont souvent assez lents; leur nourrituie

semble consister en matières végétales dé-

composées ; leur histoire est encore Irés-peu

connue ; mais le peu de larves observées jus-

qu'ici sont longues, cylindriques, recou\er-

tes d'une peau un peu écailleuse et lisse ;

leurspattessontcourtcset au nombre de six.

L'habitation de ces insectes offre quel-

ques faits iutéressans à la géographie

enlomologique ; l'immense majorité des

espèces est cantonnée sur les bords des

glandes mors inlcrieures , telles que la

Méditerranée , la mer Noire , la Cas-

pienne, etc. C'est ainsi qu'il y a un dcmi-

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'01i\ier, en ont rappor-

tés un nombre vraiment incroyable ; mais

si les espèces sont trés-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 reste du globe, ne seni-

hloient que des enfans égarés delà grande fa-

niille méditerranéenne, lorsque les voyages

d'Eschsclioltz, 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 austiale ; la. dans les %astes i)ampas qui

s'étendent depuis Bucnos-Ayres jusqu'à la

mer Pacifique , et particulièrement sur le

versant de l'immense cordilière, pullulent

dos êtres qui, par leur aspect et leurs carac-

tères, viennent se placer parmi les hétéro-

mères en question, et ont déjà augmenté
singulièiement 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 espères dissemblables, et pres-

que aussi généralement des genres diil'é-

rens, 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'imclics; d'autres sont très-semblables aux
^ilcis; d'autres encore ont l'aspect des Ten-
lyiics; quelques-uns se distinguent à peine
des lilaps, etc. S'il étoit permis d'un fait

zooiogique si peu étudié encore , de tirer

des ro:ii.>.iucucc^ gceg!aphi({uc? , ne pour-

roil on pas penser que rinlericur de ces

contiées, si peu étudiées encore, peut ren-

fermer quelques grands lacs salés analogues

) ceux de notre continent? car les voies

de la nature sont presque toujours analo-

gues, et, lorsque nous \ oyons 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-

liFique est long et flexueux, souvent hé-

rissé de papilles pointues. Le fait le plus

remar((uable 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

tubuleux, qui résulte de la réunion de deux
branches formées chacune de trois vaisseaux

salivaires. — La bile est fortement colorée

en jaime ou en brun. — Leurs organes gé-

nérateurs resseuiblent à ceux des Scara-
bcides. — Les testicules sont des capsules

spormaliques en forme de sachets. — Le
tissu adipeux est tiès-abondant dans ces in-

sectes , et c'est à ce fait que l'on attribue

le laps de tenqis très-long pendant lequel

ces insectes peuvent exister sans nourriture.

Cette famille se divise en trois tribus :

les Piméliaires , les Blapsidcs et les Téné-
bvionaives.

PREMIÈRE TRIBC.

PIMÉLIAIRES,
Latreille.

Caractères. Elytrcspresque toujours sou-

dées.—Palpes terminés par un article non
sécuriforme. On peut paiticuliérement ap-

pliquer à celte 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 organes est toujours ca-

chée sous les leboids latéraux de la tète,

que l'écusson n'est pas visible à l'extérieur,

au moins d'une manièie noiable
;
que l'ab-

doiuen 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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PIMELITES.

Caractères. Menton échancié. — Labre

assez grand. — Tête ronde, à bord anté-

rieur droit. — Corselet transversal. — Ab-
domen ordinairement très-renflé ,

presque

rond.

Genres : Pimclia, Physogaster, Erodius,

Zophosis, Calogiiathus, Praosis , Eury-
goiia, Nyctclia, Gyriosomus , ISyclozvilus.

PLMELIA, Fabr.
;

Pimelites, Soliek;

Tcnebrio , Pallas.

Antennes de onze aiticles, dont le lioi-

sième beaucoup plus grand que les sui-

vans.—Palpes terminés par un article très-

peu renflé, quelquefois un peu sécurifornie.

— Labre très-saillant , un peu échancré en

avant et cilié. — Mâchoires courtes, tci-

minées par deux lobes dont l'un muni d'un

ciocliet corné. — Menton assez grand , an-

guleux sur les bords. — Tète arrondie. —
(îorselct plus ou moins globuleux. ^Eciis-

son ordinairement visible , et oflVant alors

n^ne saillie brasque dans son milieu. —
Élytrcs convexes, grandes, — Pattes oïdi-

nairement longues.

Les Pimélies 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 nourrissent de
matières animales ou végétales en décom-
position , et même quelquefois , suivant

M. Solicr, 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 simplcsdivisions.— Afrique.

PREMIERE CIVISION.

Plalyope, Fisch.

Yeux petits et orbiculaires,

1. riMEMA Ll:VEATA.

Fabk., 1, p. 136.

—

Leucogrnpha, Fiscn.
— Long. 5 lig. i. Larg. 3 lig. — Noir;
tête et corselet couverts de tubercules;

élytres très-planes , avec des lignes granu-
leuses, alternées avec d'autres d'un duvet
serré et gris.

Cette espèce, qui vient de la Russie mé-
ridionale , est rangée par Fabricius avec ses

Aiis.

DliUXliiMB DIVISION.

Diesia, Fisch.

Yeux tiansversaux. — Dernier article

des antennes plus grand que le pénultième.

2. l'IMEMA QUADIUDERITATA,
Fisch., Sm.., Jnn. de la Suc. Eut., t. V,

p. 20. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. \. —
Noir, pubcscent; élytres 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.

TROISIEME DIVISION.

Podiiomala, Solier.

Yeux transversaux. — Dernier article

des antennes plus petit que le piécédent.
— Les quatre jambes postérieures plus ou
moins ariondies en dessus. — Menton an-
guleux latéralement.

3. PIMELIA SlITinAMS.
FiscH. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. j. —

Ovale, d'un noir brillant; têic parsemée
de points; corselet granuleux ; élytres avec
trois côtes, dont les intervalles sont garnis
de tubercules; la seconde côte est dente-
lée en arrière ; dessous du corps pubcscent,
— Russie Méridionale.

QU.iTRIKME DIVISION.

Trigonoscclis , 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. — Mento»
non anguleux latéralement. — Quatre pre-

miers articles des quatre tarses postérieurs

comprimés et ciliés.

4. PIMEI-IA PllBESCESS.

Pallas. — Long. 5 lig. }. Larg. 2 lig. i.

— Corps ovalaire , oblong, noir, velu;
corselet granuleux , avec une ligne longi-

tudinale an milieu ; élytres avec qr.alre

côtes, dont les intervalles sont granuleux

et garnis de poils gris. — De la Russie Mé-
rionale.

CINQUIÎÎAIE DIVISION.

Lasioiaia, Sol.

Yeux trausversaiix . anlcnECs 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 irostcrieurs

non sensiblement comprimés. — Epistome

brusquement rétréci. — Jambes et anten-

nes comprimées.

5. l'IMEI.IA NODOSA.
FiscH., SoL., Jnii. de la Soc. Eut., t. V,

p. 23.— Long. 10 lig. Larg. 5 lig.— Noir;

corps ol)long, à côtés un peu parallèles,

planes en dessus; corselet granuleux , avec

des rugosités transversales ; élytr es parse-

mées de tubercules coniques portant cha-

cun un poil; une petite côte sinueuse et

crénelée près du bord externe; dessous du

corps pubescent. — Sibérie.

SIXIEME DIVISION.

Trachyderma , Lath.

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 pie-

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. PIMEMA 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. PIMEMA SE:«il«ARIENSIS.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. 7.— Uessemble

à YUispida , mais s'en distingue aisément

par sa très petite taille ; le corselet est sen-

siblement plus large en avant qu'en arrière
;

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. ilatla.

SEPTIEME DIVISION.

Prionotheca , Sou

Diffère de la précédente en ce que les

tarses sont ici épais.

8. PIMEMA COr.O:«ATA.

Oliv. , Ent. , 3 , genre 59, p. 4, pi. 3 ,

fig. 17. — Long. 18 lig. Larg. 12 lig. —
D'un noir luisant, couvert de poils roux ;

élylres ayant les bords latéraux garnis d'é-

pines ti és-forles, et la surface parsemée de

lignes longitudinales, de petits tubercules

pointus et très-ècariés; jambes et tarses

bruns. — Haute-Egypte.

HUITIEME DIVISION.

Plcrocoma.

S'éloigne des deux précédentes par le

dixième article des antennes, qui est très-

court et transversal.

9. PIMEMA SARP.«.

Fiscn., SoL,, Jîin. de la Soc. Ent., t. V,

p. 46. — Long. 5 lig. ;. 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.

/V()/«. C'est aussi à cette division que l'on

doit rapporter les Pimelics Piligera et CoS'

iata des entomologistes russes.

KEUViiiME DIVISION.

Tliripiera, 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. rniEMA cnrsiTA.

IIehest, Sol., Jiiu. de la Soc. Eut.,

t. Y, p. 51.—Long. 6 lig. \. Larg. l\ lig. \.

—Corps ovalaire , noir, velu ; corselet cou-

vert de petits tubercules; élytres assez pla-

nes, oflrant des rugosités transversales sur

les côtés et parsemées de tubercules dispo-

»és en séries. — Egypte.

DIXIEME DIVISION.

Pachyscclis , Sol.

Diffère de la précédente par les jambes
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anlérieurcs amincies au cùlé externe et les

quatre postérieures épaisses. — Les arti-

cles des antennes entre le troisième et le

neuvième un peu ovalaires.

14. PIMEM4 QUADniCOI.MS.

Brullé , Expcd. se. de Morce, Ins.,

p. 193. — Long. 8 lig. Larg. 5 lig. {.
—

Noir, court, très-granuleux; corselet peu

arrondi sur les côtés. — Morée.

Nota. C'est dans ce groupe qu'il faut pla-

cer les Pimelia Clavaria de Faldermanii

,

Hivtella et Grmidosa de Latreille.

ONZIEME DIVISION.

Pterolasia, Sol.

No s'éloigne de la dixième que par les

quatre jambes postérieures qui sont minces,

et les articles des antennes compris entre le

troisième et le neuvième coniques et al-

longés.

12. PIIWEMA SQUAI.IDA.

SoL,, Ann. de la Soc. Eut. , t. V, p. 68.

— Long. 7 lig. Larg. li. — Corps granu-

leux, allongé, noir, couvert d'un dm et

serré et gris ; élytres avec quatre petites cô-

tes très étroites. — Sénégal.

DOUZIEME DIVISIOIV.

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. PIMEMA ASIOIOIDES.

Sol. , Ànn. de la Soc. Eut. , t. V, p. 71.

— Long. 7 lig. Larg. A lig. i.—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 réliculation ir-

régulière et granuleuse. — Sénégal.

13. PIMEMA SERICEA.

Oliv. , Ent. , 3 ,
genre 59, p. 8, pi. 5 ,

fig. 1.— Long. 8 lig. Larg. 5 lig. — Noir,

oblong, trés-pubescent, couvert de très-

petits tubercules ; élytres avec la côte mar-

ginale denticulée et trois séries de gros tu-

bercules coniques. — Egypte.

l/l. PIMEMA BÎPl'îVCTATA.

Fabr., t. 1 . p. ioO, n° ir\.— EHC., t. X
,

p. 129. — Muriciita, Otiv., 3, genre 59 ,

p. 9, n" 10. — Long. 7 lig. Lai-g. 5 lig. —
Corps un peu globuleux, noir; coiselet

avec une impression transversale au milieu ;

élytres arrondies , avec quatre côtes longi-

tudinales, dont les intervalles sont très-

granuleux. — Midi de la France.

TUHIZliiME 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. PIMEMA ANGUI.ATA.

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 petits et

épars; pattes et antennes noires.—Egypte.

16. PIMEMA ANCtI.OSA.

Oliv., Eut., t. 111, n° 59, p. 11, pi. -11.

fig. 23.—Long. 9 lig. Larg. 5 lig. ^.—Corps
noir; côté du corselet granuleux; élytres

blanchâtres sur 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 /'. Grossa et Muricala de Fabr. ; Ne-

glecta, Fisch. ; Vcsiila, Cuér. [Jcon. du
liègn a)nm, Ins., pi. 28, fig. 1); Cephalo-

tes, Pallas; Senegalensis et Rugosa, Oliv.

{liyssos, Herbst.) ; Rugulosa, Germ. {spec.

7I0UV., p. 134); Peyraadii, Latr.; Siibglo-

bosa, Linn. ; Grœca, Brullé [Expéd. de

Morée), etc. , etc.

DEUXIEME GROVPE.

Écusson caché.

Les espèces qui se placent ici ont géné-

ralement les pattes beaucoup plus longues

que dans le premier groupe.

QIlATORZiliME DIVISION.

Megagrius, Sol.

Labre caché. — Tète trilobée eu avant.
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17. PIMELIA FRIOLI.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig. — D'un noir

obscur, à peine ponctué ; coiselel avec ua
sillon longitudinal; pattes avec des points

au milieu de chacun desquels l'on voit un
petit piquant roussàtie. — Baibarie.

QUINZIÈME DIVISION.

Macropoda , Sol.

Labre saillant. — Tête non trilobée. —
Yeux étroits. — Mandibules ayant un sil-

lon en dessus.

18. PIMELIA VAKIOLARIS.
Ouv., Elit. , t. 1 11

,
genre 59, p. 9. —

Long. 8 lig. Larg. Ix lig. — Corps ovalaire

ou oblong, selon les sexes; corselet trés-

irrégulier ; ély très couvertes de petits tujjcr-

cules et parsemées d'autres très gros et lis-

ses , dont une partie forment deux séries

longitudinales sur le milieu de l'élytie. —
Sénégal,

SEIZIÈME DIVISION.

Adesmia, Fiscu.

Labre saillant. — Tête non trilobée. —
Yeux étroits. — Mandibules sans sillon.

19. PJMEMA PORCATA.
Fabr. , t. [ , p. 131. — Siilcata , Oliv.,

Eut. , genre 59, p. 17 , pi. 4 , ('?• 5? —
Long. 6 lig. Larg. 3 lig. \. — Corr)s noir,

court, un peu déprimé; corselet lisse au
milieu, ponctué sur les côtés; élytresavec

quatre côtes étroites, dont les intervalles

sont garnis de tubercules aigus, — Cap de
Bonne-Espérance.

JVo/a. 11 faut encore rapporter à cette

division lesP. Ihigosa Fabr. ; Ovaia, Oliv.

;

Coturnaia, Klug. , etc.

DIX-SEPTiJkME riVISION.

Sienocara , Soukk.

Labre saillant. — Tète non trilobée. —
Yeux larges. — Jambes intermédiaires Irés-

longues.

20. PIMEMA EO^iGIFES.

Oliv. , t. 1 IL
,
genre 09

, p. IG
,

pi. l ,

flg. 3.— FABu.?t. l,p. 129.— Long. 6 lig.

Larg, 3 lig. {. — Corps court , noir; cor-

selet presque lisse; clytres arrondies, avec
des stiies longitudinales, de gros tuber-
cules. — Cap de lioniie-Espérance.

Noia. Il fai:t aussi |)lacericj la P. Mor-
billose, de Fabricius; ainsi que sa Crenata,
et peut être sa Serraia.

DIX-lIUITIEME DIVISION.

Metriopus, Solieh.

Labre saillant. — Tête non trilobée. —
Yeux larges. — Jambes antérieures et in-

termédiaires courtes.

21. PIMELIA HOFFMANSEGGI.
SoL., Aiin. de la Suc. Elit., t. IV. p. 571.

— Long. 4 lig. |. Larg. 2 lig. i. — Corps
en ON aie , court, noir, déprimé en dessus;

corselet inégal ; élylres articulées ; antennes
et pattes brunes. — Cap de Bonne - Espé-
rance.

PHYSOGASTER, Lacordaire.

Ce genre a de grands rapports avec [ce-

lui de Pimelia , mais s'en distingue par ses

antennes filiformes, à articles cylindriques,

à 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 MESDOCINl'S.
Lacokoaire, Ann. des Se. nai., t. XX,

p. 27(5. — GuÉR., Mag., 3« aimée. Mêlas.,

t. II, pi. 101.— Long. 2 lig. |. Larg.

1 lig. \. — Finement ponctué, d'un brun
obscur; élytres rougeûlres, parsemées do
très-petits poils gris; antennes, parties de
la bouche , jambes et tarses rougeâtres. —
Tucunian.

ISota. Ajoutez à ce genre:

2. PHYSOGASTER TOMEIXTOSUS.
GuÉR., Mag. ZovL, o'= année. Mêlas.,

1. m. — Qui en diftere par sa taille du
double plus grande, et son corps entière-

ment couvert d'une épaisse pubescence
grise. — Chili.

ERODIUS, Faer.;

Partie de la tribu ûcs Erodites, Solier.

Antennes ayant onze articles , dont le



ZOPIIOSIS 185

dernier plus ou moins apiiarcnt.— Mâchoi-

res à lobe interne ordinairement dépourvu

de crochet corné , mais muni à son exlré-

milé de cils. — Palpes de quatre arliclos

sécuriformeset allongés.— Labre transver-

sal un peu rélréci 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.

PREMIÎiRE DIVISION.

Leptomjchus, 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 CIIEVROLATII.

Lepionychus Erodiuides, Chevr. , Rev. *

Eut. , t. I
, pi. 1 , fig. 1. — Long, k lig-

Larg. 2 lig. — Noir, globuleux; élytres

rugueuses
;
pattes et antennes brunes.—

Sénégal.

Nota. M. Solier ( Ann. de la Soc. Eut.

t. III, p. 513) décrit une deuxième espèce

de celte division, sous le nom de Mcdllis

;

elle se distingue particulièrement de la pré-

cédente par sa taille plus giande et sa forme
plus parallèle.

DEUXIEME 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.

TROISIEME DIVISION.

Diodontus, Sot.

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.

QUATRiliME DIVISION.

( Erodius et Anadcsis , Sol.
)

Mandibules sans dents notables en dessus.

Groupe très-nombreux en espèces.

2. ERODIDS 1. liVIG/VTl'S.

Oliv., Elit., t. III, genre 63, p. 5, pi. 1.

fig, 4. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. — Gib-

beux. obtus en arrière, noir; èly très 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. ERODIUS RII.IIVEATUS.

Oliv., Ent.,l. III, genre 63, p. 4, pL 1.

Cg. 2. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig.— Noir,

globuleux, un peu ovalaire ; élytres avec

deux côtes longitudinales larges et rac-

courcies. — Sénégal.

4. ERODIUS GIBBUS.

Omv., EH^, t. III, genre 63, pi. 1, fig. 3.

— Fabh., 1, p. 121. — Long. 5 lig. Larg.

3 lig.— Corps en ovale allongé , d'un noir

assez brillant ; élytres avec deux trés-foibles

côtes longitudinales raccourcies. — Bar-

barie.

Il faut aussi rapporter à cette division

VErodius Orienialis , Brullé, Expèd. se.

Morce, espèce du Peloponése, ^VY Erodius

Europcviis de Solier. — Insecte d'Espagne

et de Portugal.

ZOPIIOSIS, Latr.;

Erodius, Fabiî., Oliv., Schœnh.

Les Zophosis sont très-voisins des Ero-

rfi«s,et ne devraientpeut-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 sallie très-marquée.

—

Les jambes antérieures ne sont pas biden-

tées au côté externe , mais se terminent par

un élaigissement pointu latéralement.

Ces insectes sont en général de petite

taille , et sont moins connus que les Ero-

dius.

1. ZOPHOSIS TBIMNEATA.
Oliv., Eut., t. III, genre 65, p. 6, pi. 1.

fig. 5. — Latr., Gén. Criist. et Ins., t. II,

p. 146. — Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. {•—
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 /i-LIi\E4TA.

Encijcl. méik. , t. X
, p. 822. — Ent.

,
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t. 111, p. 63, pi. 1, fig. 6. — Long 3 \\g. |,

Larg. 1 lig. \. — Corps noir, ovale , un peu

déprimé; élytres avec quatre côtes étroites.

—Sénégal.

3. ZOPnOSIS MISUTA.
Fabr., 1, p. 121. — Oliv. , Ennjcl. , 7

,

p. 427.— Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. y. —
Corps court , arrondi, convexe, noir ; ély-

tres très-finement ponctuées. — Espagne.

4. ZOPHOSIS.MURICATA.
Fabr., 1, p. 121. — Tat ndinarius

,

Oliv., Eut. , 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

Uonne-Espérance.

5. ZOPHOSIS TESTUDINARIA.
Fabr., 1, p. 124. — Latr., Gén. Crust.

et Jus. , 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 :

6. Dytiscoides , Schcenh. , Syn. Ins., qui

est YAngustus de Wiedmann. — Du cap
de Bonne-Espérance.

7. Plana, Fabr.— D'Egypte.
Et de plus trois espèces décrites par

M. BrOHé, dans le grand ouvrage de l'e.rpé-

dUion de la Morée , et une vingtaine d'an-

tres, publiées par M. Solier (Jnn. de la

Soc. Ent.,t. ni).

CALOGNATHUS,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 un petit

bouton arrondi; le dernier très-petit. —
Palpes maxillaires de quatre articles, le

premier très-court ; les deux suivans grands,

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 égaus, 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

Lticane.

CAI.OGHATHCS CHEVROI.ATII.

GuÉR. . Mag. , cl. 9 , fig. 172 — Long.
6 lig. {. Larg. 3 lig. — Corps un peu dé-

primé , noir; tête et corselet légèrement
bronzés, à côtés blancs; élytres pointues,

rugueuses latéralement, ayant en dessus

la suture et deux bandes latéralesblanches,

pattes noirs ; tarses bruns. — Cap de Bonne-
Espérance.

PRAOSIS, EscH.;

Praosis et Anihrasomus, 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 arrière.— Lèvre profon-

dément échancrée. — Palpes maxillaires

longs, de cinq articles: le premier asseE

court, le deuxième le plus long, le troi-

sième conique , le dernier ovalaire, tron-

qué à l'exlrèmité. — Palpes labiaux courts,

grêles , de trois articles à peu prés égaux ,

le dernier ovalaire. — Mandibules fortes,

arquées, souvent bifide à l'extrèmilé. —
Mâchoires bilobées, le lobe interne ter-

miné par un onglet, l'externe renflé et

velu. — Tête moyenne. — Yeux trans-

versaux. — Corselet grand, transversal,

échancré en avant, presque tronqué en
arrière. — Ecusson souvent visible, mais
très petit.—Elytres très-courtes, convexes.
— Pattes grêles.—Jambesantérieuresden-
ticulées.

Insectes de taille moyenne, propres aux

parties les plus méridionales de l'Amcrique

du sud.
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1. PRAOSIS nUFlPES.

EscHSCH. , Zool. Atlas ,
3' cah.

, p. g,

pi. ih, fig. 2.— r,ong. 4 lig. T- t^a'g- 3 lig. i-— Noir ; élytres avec trois lignes longitu-

dinalesblanches sur chacune.— Californie.

2. rUAOSIS Cl!CUM-ATA.

Lacord., Jnn. Se. nat.— GvÉn., Mag.,

t. III, Mêlas., pi. d05, 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 lêle , en un
bourrelet garni de poilsjaunes ; élytres très-

granuleuses, ayant chacune deux côles

longitudinales et le bord latéral aigu. —
Tucuman , rapporté par M. Lacordaire.

3. PRAOSIS SUBMETTAIiMCA.
GuÉR. , loc. cit.

,
pi. 105, fig. 3.— Long.

4 lig. ;. 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.
GuÉR., A/n^/fls. Zool, 3" année. Mêlas.,

p. 32. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig. f . — Trèv
grand, presque carré, d'un brun obscur;
lêle très-forlement granuleuse, avec un
profond sillon tiansvcisal entre les yeux

;

corselet pins jarge que les élytres, tré£-

arrondi , et reljordé sur les côtés, couvert

de points très-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-

thrasomus de M. Gucrin; il cs^t lépandu
dans les collections de Paris , sous le nom
de SUphoides.

5. PRAOSIS HIRTICOLMS.
Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig.

f.
— D'un

brun assez luisant; tète rugueuse; corselet

très-large, rougeàtre , finement ponctué,
garni sur les côtés de poils jaunes; élytres

plus étroites que le corselet, très-fortement

ponctuées; jambes épineuses, rougeâtres,

velues, les antérieures trcsélargies. — Pé-
rou-

6. PRAOSIS SPISIPES.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. y. — Ressemble
beaucoup au précédent, mais moins élargi

;

corps ovalaire , noir, finement ponctué
;

élytres avec les côtés garnis d'un duvet très-

serré 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 intérieurementse

confond avec le disque ; en arrière 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 IMnsertion du tarse. —
Chili, rapporté par M. Gaudichaud.

7. PRAOSIS ROTUNDATA.
Long. 6 lig. Larg. /j lig. {. — 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, etplusprésde la suture,

et seulement en arrière, un petit sillon lon-

gitudinal; les jambes antérieures se dilatent

en une très-forte dent extérieure, au-dessus

de l'insertion du tarse; tarses et bas des

antennes rougcùlres.— Chili , rapporté par

M. Gaudichaud.

8. PRAOSIS PIMJLA.

Long. 3 lig. {. Larg. 2 lig. {. — 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 antéiieures 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., ^/ui. Se.

nat. , t. XX. — GuÉRiN, Voyag., p. 92,

fig. 5 ; Mag., Z" année ; Mêlas. , p. 9.

dO. Le Praosis Dilaticollis , Lacord.,

loc. cit. — GuÉR., id.

11. Le Praosis Salcala, Eschsch., ZooL
Allas, 3" cah., p. 7.

EURYGONA;
Aulaeus, Gray.

Antennes presque filiformes, de onze

articles : le premier gros , le deuxième Irés-

pelit, le troisième le plus long, les autres

coniques, les derniers un peu plus courts.

— Palpes à dernier article tronqué obli-

quement à l'extrémité. — MandibuFes for-

tes, arquées, bidentées intérieurement.

— Mâchoires velues , à lobe externe grand,

l'interne en forme d'onglet. — Labre:
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transvcisHl, échancié au milieu.— Menton
can é, transversal. — Corps hémisphérique.
— Tète arrondie. — Corselet tiés-grand ,

très-arrondi , et très-rebordé latéralement,

prolongé et arrondi au bord postérieur. —
Elytres renflées

,
prologées en arriérp en

petites queues, — Jambes épineuses.

Ce genre est voisin des Erodius.

EKRYCONA CHII,E!«SIS.

Ghay, Anim. liingd. , Ins. , t. 1, p. 782,

pi. 12A, fig. 1. — Noir; élytres avec de

fortes côtes. — Chili.

NYCTELIA, Latr. ;

Zopkosis, Germ. ;

Tribu des Nyctelites, Sol.

Antennes de onze articles, dont le troi-

sième beaucoup plus long que les premiers

et un peu plus que les suivans ; les dernieiî

grenus et un peu ovalaires.—Palpes maxil-

laires à dernier article plus ou moins sécu-

riforme. — Mâchoires en grande partie

découvertes, courtes, bilobées et ciliées.

— Mandibules courtes, épaisses, un peu
tronquées au bout. — Labre saillant et bi-

lobé. — Tète 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.

PREMliCRE DIVISION.

Nyctelia proprement dit, Sol.

Jambes antérieures terminées extérieu-

rement par une dent longue et épineuse.

1. NVCTELIA NODOSA.
Germ., 7>is., 5pcc. A'oy.,p. 133.—Brun-

ni-pes, Latr., Dut. 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-

tres légèrement plissées en travers, et of-

frant cinq côtes sur chacune; antennes et

pattes plus ou moins rouges. — Buenos-
Ayres et Chili.

DEUXIÈME DIVISION.

Psectrascelis, Sol.

Jambes antérieures sans dent épineuse ;

les postéiieure.'. des mâles renflées, en
massue brusque à leur extrémité. — An-
tennes ayant au moins les neuvième et

dixième articles coniques et très-èlargis à

leur extrémité.

2. NYCTEUA PILIPES.

GuÉR., Mag. ZooL, S» année, pi. 102,

f. 1. — Long. 6 lig. {. 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.— Cliili.

Ici se jilace aussi la N. PicicoUis rie

M. Lacordaire, yinn. des Se. nat., t. XX.

TROISIÈME DIVISION.

Cerostena, Soi.

Diffère de la précédente par les antennes
grêles et à articles étroits et allongés.

3. NVCTEMA DEPI.ANATA.
Sol., Jnn. de la Soc. Eut., t. V, p. 326.

—Long. 7 lig. Larg. 3 lig. l.
— Allongé,

d'un noir obscur, cou\erl 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.

QUATRIÈME 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- NYCTEMA DEJEASn.
SoL.,^;i«. dclaSoc. Ent., t. V, p. 330.

—Long. 7 lig. 7. Larg. 3 lig. -.—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.

Diffère de la précédente par le menton
un peu transverse.
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5. NVCTEI LV CRF.iVir.OSTA.

CiftR., Mdf/. Zool., 3" année, p. 5. —
Long. 9 lig. Largr. 4 liff- i-

— Noir; corse-

let couvert de rides longitudinales profon-

des et très-serrées ; élylies ovalaires, d'un

cuivreux métallique, avec trois côtes lon-

gitudinales sur chacune ; elles sont parse-

méesde points noirs; dessous du corpseî pat-

tes garnis d'une pubescence grise.—Chili,

SlXlicME DIVISION.

Caltyidra, Sol.

Jambes antérieures sans longue dent
épineuse; les postérieures simples. — Une
saillie notable entre l'insertion des deux
pattes inlerinédiaires.—Dernier article des
antennes plus grand que le pénultième.

6. SIYCTEMA Mt'I.TICOSTA..

GiF.R., Miig. Zool., t. m, — Long.
8 lig. Larg. 3 lig. 7. — INoir; corselet un
peu cordiforme , couvert en dessus de ri-

des longitudinales, et présentant deux pe-
tits mamelons allongés; élylres avec qua-
tre fortes côtes longitudinales; pattes bru-
nes, couveites, ainsi que les antennes,

d'une pubescence cendrée. — Chili.

SEPTliiMr, DIVISION.

Se distingue de la précédente par les an-

tennes dont le dernier article est plus petit

que le pénultième.

7. NVr.TElIA IT.VTIir.OPl.S.

LACOiiDAiRK, Ann. des Se. luiL. l. XX.
' —Sol,, Ami. delà Soc. KnI.. t. V. p. S^o.
— Long. 10 lig. Larg. k lig. \. — INoir;

corselet couvert de petits sillons longitudi-

naux Irés-rappiocliés; élylres avec trois

stries longitudinales, dont les intervalles

entre la deuxième el la troisième, et surtout

entre celle-ci et le bord externe, offrent une
série continue de plis transversaux bien

marqués; pattes et antennes d'un brun-
rouge. — Du Tucuman.

8. !\VCTFXIA EBENWA.
LicoRDArRE , Ann. de la Soc. Eni. ,

t. XX.—SoL., Ann. de la Soc. Eut., t. \

,

p. 3A3. — Long. JO lig. Larg. k lig. {. —
Ressemble au précédent, mais s'en dis-

tingue par ses pattes et ses antennes qui

sont noires. — Tucuman.

HUITIÈME DIVISION.

Enlomoderus, Sol.

Celle division se distingue de toutes les

précédentes par les angles postérieurs du
corselet, qui sont fortement échancrès et

paraissent très-épineux. — Le menton est

en croissant.

9. NYCTELIA EREBI.
Lacordaire, Ann. des Se. nat., t. XX.— Sol., Ann. de la Soc. Enl., t. V, p. 3l^8.— Long. 7 lig. Larg. 3 lig.— Noir ; corps

oblong, à côtés presque parallèles, plane
en dessus ; corselet avec trois lignes élevées
en dessus; èlytres avec trois côtes élevées
et une petite ligne raccourcie et située en
arriére entre la première et la seconde. —
Du Tucuman.

GYRIOSOMUS, GuÉR.

Nycielia, Gray.

Insectes très-voisins des Nycfelia, 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 M'CZOTir.
GvÉn., Icon., Ins., pi. 28, f. b.—Mag.,

S" année, Mêlas., p. G, pi. 28, f. 5.—Long.
40 lig. Larg. 5 lig. i. — Noir; corselet
très-inégal ; élylres ayant une carène mar-
ginale, présentant en dessus des sillons

nombreux, obliques et blancs. — Chili.

2, GYRIOSOMUS nOPEI.
Gray, Anim. Kingdom, Ins., t. II, p. 50,

f. 6. — GcÉK., Mag., pi. 10,'j, f. 1. —
Long. 9 lig. ^. Larg. 6 lig. i. — Noir;
corselet lisse ; élylres parsemées de petits

points blancs, et ayant chacune en arrière
trois lignes trés-élroites, obliques et cour-
bes, de la même couleur. — Pérou.

Ajoutez à ce genre :

3. G. Lœvigatus, Giiér., Mag., Mêlas.,

p. 6, pi. d03; et 4. G. Impressus, Guér.,
Mag., Mêlas., p. 6, pi. 103. Espèces trés-

voisines l'une de l'autre et de couleur
noire.

NYCTOZOILUS, Guér.

Antennes presque filiformes , à deux
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 courts , ren-
flés et comme grenus, — Palpes labiaux
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courts , de trois articles, avec le dernier

sécuriforme. — Lèvre petite , cordiformo.

— 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 j cilié; l'interne plus

court, armé d'une épine cornée. — Palpes

maxillaires de quatre articles : le piemier

très-court, le deuxième le plus graud, 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 grêles , simples. — Tarses gar-

nis en dessous de brosses de poils.

On ne connaît de ce genre qu'une es-

pèce de la Nouvelle-Hollande.

NYCTOZOll.l'S OBESUS.

GuÉR. , Voyage de Duperrey ; Mag.
,

3" année, Mêlas., p. 8, pi. 10/i. — Long.
10 lig. Larg. 5 lig. — D'un noir peu lui-

sant ; corselet rebordé, avec quelques sil-

lons a son milieu; élylres réticulées et

ayant chacune trois côtes, — Nouvelle-

Hollande

AKISITES.

Caracicres. Menton échancré. — Tcle

carrée; bord antérieur oiTiant une échan-

crure qui reçoit le labre. — Corselet en

cœur. — Abdomen ovalaire, à côtés plus

ou moins carénés.

Genres : Akis, Elenopkorus, Melaplio-

rtis, Evaniosomus , Eurychora.

AKIS, Herbst;

Pimelia, Linn., Oliv. , EncycL;

Tenebno , Pallas; Acis, Charpentier.

Antennes à deux premiers articles cotirts

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 aui grandes mère inté-

rieures de l'ancien continent, et particuliè-

rement de la Méditerranée.

PREMIÈRE DIVISION.

Morica , Sol.

Menton plan, rétréci à la base.—Pattes
épaisses. — Corselet très-grand.

1. AKIS PLANATA.
Fabr, — Long. M lig. Larg. 5 li-

gnes \. — Noir; élytres convexes, ayant
seulement deux trés-foibles lignes élevées
près du bord externe. — Egypte, Barba-
rie , Espagne et Portugal.

2. AKIS OCTOCOSTATA.
SoL., Ahh. de la Soc. Eut., t. V, p. 649.

—Long. 10 lig. Larg. 4 lig. i. — Noir;
élylres avec quatre fortes côtes longitudi-
nales sur chacune. — Tripoli.

DEUXli'ME DIVISION.

Akis proprement dit , Sol.

Menton plan. — Pattes assez grêles. —
Corselet moins grand que dans la première
division.

3. AKIS PUNCTATA.
Thimberg, 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 dislance

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 AClîMIIVATA.

Fabr., 1, p. 135.— Oliv., Ent., t. 111,

p. 59, p. 24, n" 33, pi. 3, f. 36. — Long.
7 lig. 7. Larg. 3 lig. ^. — Noir; élytres

ovalaires; tarses sans côté sur leur surface,

n'ofliant qu'une petite ligne élevée près du
bord externe. — Midi de l'Espagne.

5. AKIS ELONGATA.
Brullé, Expcd. se. de Morée, 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-

lres; le bord est ici au contraire relevé en
lame. — Morée.
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6. AKIS REFI.EXA.

Fabr., t. 1, p. 135.— Long. 8 lig. Larg.

3 Jig. {. — D'un noir obscur ; élyties avec

deux rangées longitudinales de petits points

élevés. — Egypte et Sénégal.

Nota. 11 faut encore lapppoiter à celte

division les Âlcis Spiiiosa de Fabricius,

qui habile 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'aulresdécrites par

ce dernier dans les Ann. de la Soc. Eut.
de France, t. V.

VAkis Carinata de M. Solier doit por-

ter le nom d'Elegmis que lui a donné de-

puis long temps M. Charpentier dans ses

Horcv Eidomologia; ]). 116. Dans le même
ouvrage on trouve la description de deux
autres espèces d'Espagne, VHi/brida de
Charpentier et la Discoidia de Schœnher.
Nous décrirons ici l'espèce suivante qui

nous semble nouvelle.

7. ARIS SOIJERI.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. — Ressemble
beaucoup à Vltalica; mais s'en distingue

par son corselet beaucoup plus large

,

moins rétréci en arrière, a angles posté-

rieurs prolongés en épines; les élylres ont
leur carène suturale moins marquée; les

pattes me semblent un peu plus fortes. —
Tripoli.

TROISliiME DIVISION.

Cypliagenia , Sol.

Menton irrégulièrement bosselé et ré-

tréci en avant.

8. AKIS AUr.ITA.

LiNN., Pallas. — Long. 11 lig. Larg.

4 lig. — Noir; corps plan; élytres avec
deux côtes aiguës. — Russie Méridionale.

ELENOPHORUS, Latr.;

Akis, Fabr., Schoen.;

Pimelia, Oliv., Eiicycl;

Cacicus et Elenopliorus, Sol.

Ce genre se distingue de celui à'Jkis
par son corselet globuleux, et le chaperon
terminé en avant par une lame large et

transverse, et armé de chaque côté d'une
pointe en forme d'aiguillon.

* PRlîMllîHE DIVISION.

Cacicus, Sol.

Yeux n'étant pas fermes dans leur milieu

par un prolongement du bord latéral de la

tète.

1. EI.ESIOPHOKIIS AMERICAHUS.
Lacordaire, Ann. des Se. nat. — Sol.,

Ann. de la Soc. Ent., t. V, p. GAI, pi. 23,
f. Zi et 6. — Long. Mx lig. Larg. 6 lig. —
Noir; tète 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 cl plus
courtes. — Du Tucuman.

DEUXIÎiME DIVISION.

Elenophorus proprement dit, Sol.

Yeux fermés dans leur milieu par une
avance du bord latéral de la tète

2. EI.ENOPHOr.US COI.I.ARIS.

Fabr. — Oliv., Entom. , t. III,

p. 22, pL 1, f. 8. — Long. 8 lig. Larg.
3 lig. 7. — Noir; tète avec une ligne lon-
gitudinale élevée au milieu; corselet avec
un sillon semblable ; élytres couvertes de
jielites rugosités longitudinales. — Mi4i
de la France.

CRYPTOGLOSSA, Sol.

Ce genre se distingue aisément des pré'

cédens par son chaperon entier et arrondi,— Son menton réniformé. — Sa télé pres-

que orbiculaire.—Son corselet presque orbi •

culaire , rétréci en avant, échancré en ar-

rière. — Les pattes sont assez fortes.

On ne connaît de ce genre qu'une seule

espèce qui vient du Mexique.

CRYPTOGLOSSA BICOSTATA.
Sol. , Ann. 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'élend depuis la base jusque
vers le milieu. — Mexique.

MELAPHORUS, Guer.
;

Sienkolma, 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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HELAPHORDS REICmi.
GuÉR. , Mag. de Zool. , 1834, cl. 9,

pi. 109. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig.—D'un
noir luisant, finement ponctué ; corselet

cordifoime; élytres globuleuses, prolon-

gées en arriére; pâlies et antennes d'un
brun rougeâlre. — Pérou.

Nota. Cette espèce est peut-être la même
que celle décrite sous le nom de Tenlyvioi-

des par M. Solier , Ann. de la Soc. Eut.,

t. IV, p. 413.

EVANIOSAMUS, Guéb.

Voisin des Metaphorus par sa forme et

j(a lèvre inférieure qui est large en arriére

et bidenlce en avant, cette coupe s'en dis-

lingue par le chaperon, qui se prolonge en
avant et recouvre le labre.—Par ses palpes

maxillaires, dont le dernier ai ticle 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.—Tète allongée.
— Corselet assez globuleux. — Ecusson
non visible.—Elytres ovalaires , terminées
presque en pointe. — Pattes longues.

EVAIMIOSOMUS 0RBIG9!IA!\l}S.

GuÉR., Mag. ZooL, 183/», cl. 9, pi. 109
bis. — Long. 4 lig- Larg. 2 lig. — Brun ;

an tonnes jaunâtres; tête et corselet rugueux;
èlytresavec 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,

le 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
peu échancrée 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. — Corselet transversal, très-

largement rebordé sur les côtés, échancré
en avant, droit en arriérp. — Elytres ova-

laires, élargies. — Pattes hioyennes.

Insectes propres jusqu'ici à l'Afrique.

1. EURYCHORA CILUTA.
Thl'berg, t. 111 , p. 234. — Fabis.

, 1,

p. 133. —Long. 5 lig. '-. Larg. 3 lig, —
Noir, lisse; corselet Iréslargc, emboîtant
presque enlièiement la tête ; élytres arron-

dies , déprimées en arrière ; côtés du corps

garnis de poils roux. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

Cet insecte se trouve ordinairement cou-

vert de filaments longs cl blancs.

2. EURYCHORA RUGOSULA.
GuÉR., Icon. du Rcg. anim., Ins., pi. 28.

f. 10. — Long. 4 lig. Larg. 2 lig. — Corps
d'un brun-noir, très-granuleux, parsemé
d'une pubescence jaune , surtout sur le

corselet; celui-ci plus large que lesélytres,

qui sont convexes. — Sénégal.

Nota. On trouve en Egypte une espèce

{Elongala, 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 ROTUSDATA.
Lotig. 3 lig. -.. Larg. 3 lig. — Corps hé-

misphérique, légèrement pubescent, noir,

avec les côtés un peu bruns; corselet trés-

élroil, 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

longitudidales; dessous du corps et pattes

bruns. — Cap de Bonne-Espérance.

TE.\TyRITES.

Caractères. Menton échancré. — Tèle

ovalaire, à bord antéiieur formant un an-

gle sortant. — Labre peu ou point appa»

rent.— Corselet non transversal. — Abdo-
men ovalaire, à côtés latéraux arrondis.

Genres : Tentyria Thinobatis , Sala.r,

TENTYRIA, Latr. ;

Akis, Fabr.; Pimelia, Oliv.;

Tentyria et Heliodrornus , Brullé

Dailognatlia, Stev.;

Tentyria et flcgeter, Latr.;

Oxycara,Tricntoma, Calyptopns, Dichom-
nta, Stenosida, Seclosodis , Loplioma,
Tkalpophila, Prachoma, Sol. ;

Hyperops, Cratopus. Pachychila, Micro-

dera, Anatolica, Mesostena, Escuscu.

Antennes de onze articles, assez courtes,

allant le plus souvent en grossissant vers

l'oxlréinitc. — Palpes maxillaires de qua-

tre articles: le premier court, les deux sui
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vans a peu près égaux , le dernier un peu
sécuriforme; les labiaux plus courts, 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 externearmé d'un crochet fort et corné.

— Yeux latéraux notablement transversaux.

— ïèle avec un bourrelet longitudinal au-

dessus des yeux. — Mandibules courtes,

épaisses, bidentécs 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
vivans de peu de consistance ; cet entomo-
logiste les a vus dévorer des chenilles vi-

vantes.

Nous partagerons ce genre en dix-sept

divisions.

PREMIERE DIVISION.

Oxycara, Sol.

Ecusson apparent. — Tête avancée en
Ipointe en avant et non échancrée sur les

côtés à la partie antérieure.

1. TEMTYRI\ BI.APSOIDES.

SoL. , Âim. de la Soc. Eut. , t. IV,

p. 255. — Long. 4 liff. Larg. 2 lig. '-. —
Cet insecte a la forme d'un petit Blaps;

il est noir, un peu déprimé, à côtés pres-

que parallèles; corselet ; ^nctué, avec des

points blancs sur les côtés, èlytres finement

granuleuses. — Barbarie. ?

DEUXlkME DIVISION.

Trientoma, Sol.

Ecusson apparent, — Tête échancrée

sur les côtés du bord antérieur. — Yeux
entièrement ouverts,

2. TESTYRU VARVASI.

SoL., Annales de la Société Entomolo-

gique , t. IV, p, 257. — Long, 4 lig. Larg.

2 lig. — Noir, un peu cylindrique, lisse

en dessus ; élytres ayant une ligne de

points interrompus ; pattes et antennes rou-

geâtres. — Cuba.

Insectes. II.

TROISll'ME DIVISION.

Dailognatha, Stev.

Ecusson apparent. — Tête échancrée
sur les côtés du bord postérieur. — Yeux
recouverts postérieurement par une saillie

du bord latéral.

3. TENTYniA CARABOIDES.
JRscH., Zool. Atlas, n» 3, p. 9 Long.

5 lig. Larg. 2 lig. — Noir, oblong; corse-
let sans impression transversale à la base;
hanches antérieures rouges. — Grèce.

li. TENTVRIA L^VIGATA.
BnCLLÉ, Expéd. se. de Morée, Ins.,

p. 199. — Long. 4 lig. |. Larg. 2 lig. —
Noir, oblong, ovalaire ; corselet carré, si-

nué à sa base ; élytres ayant de très-petits

plis transversaux. — Grèce,
Il faut aussi placer ici les Tentyria Fici-

na et Quadvicollis de Brullé {Expéd.
se. de Morée).

QUàTRlliAIE DIVISION.

CalyptOpsis, Sol,

Ecusson apparent. — Yeux fermés dans
le milieu par le bord latéral de la tête. —
Corps large. — Corselet subreclangulaire.— Jambes antérieures triangulaires. —
Elytres carénées à la base jusqu'à l'écusson.

5. TEWTYRIA EÎHO^DI.
Long. 4 lig. {. Larg. 1 lig. \. — D'un

noir brillant , convexe et ponctué ; corselet
carré ; élytres finement parsemées de points.— Grèce.

CINQUIEME 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, TEWTYRIA MAILLET.
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 ; ély-

tres lisses. — Grèce.

SIXIÈME DIVISION.

Hyperops, Esch.

S'éloigne des deux précédentes par le
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corps étroit, filiforme, cl par le corselet

qui est un peu cordiforme.

7. TEXTYRIA TAGETilOIDES.

GoRY. Icon. duReg. anim., Ins., pi. 28,

f. 6. — Long. 3 lig. {. Larg. i lig. — D'un

noir obscur, ponctué; élytres avec quel-

ques points peu marqués , disposés en sé-

ries. — Sénégal.

SEPTii-iME DIVISION.

Stenosida , Sol.

Ecusson apparent.—Yeux plus ou moins

couverts dans leur milieu. — Corselet près

que aussi long que les cuisses intermé-

diaires.

8. TENTVniA TENKICOLEIS.

SoL., Ann. de la Soc. E)tt. , t. IV,

p. 282. — Long, h lig- Larg. 3 lig. -,.
—

D'un noir obscur, ponctué; corselet un
peu carré; élytres striées, ponctuées. —
Indes-Orientales.

IlUITliiME DIVISION.

Sectosodis, Sol, ;

Cratoptis, EscHSCHOLTZ.

Ecusson apparent.—Yeux plus ou moins
ouverts dans leur milieu. — Métasternum
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., Zuol. Atlas.—Long. 3 lig. Larg.

NEUVIEME DIVISION.

Lopkoma, Sol., Pachychila, Esch.

Diffère de la précédente par les palpes,

dont le dernier article est bien sécuriformc.

— Les antennes à articles épais, les angles

humérauz relevés en crête.

dO. TENTYRIA PUKCTATA.
Fabe., 1, p. 13^. — Esch., Zool. Al-

las. — iNoir, lisse; corps en ovale assez

élargi; élytresavec des stries garnies de gros

points en '/orme de facettes. — Barbarie.

DIXIÈME DIVISION.

Pachychila, Esch.

Mêmes caractères que la neuvième; mais
les angles huméraux non relevés en crêlc.

11. TENTYRIA SmOVATA.
EscH., Zool. Atlas. — Sol., Ann. de lu

Soc. Ent., t. IV, p. 291. — Long, 6 lig.

Larg. 3 lig, — Noir, en ovale élargi ; cor-

selet très-large , rétréci en avant ; élytres

courtes et ponctuées, — Sicile.

ONZli-;ME DIVISION.

Microdera , Esch.

Ecusson apparent. — Yeux entièrement
ouverts dans leur milieu. — Métaslernum
nola!)lenienl plus court que les cuisses in-

termédiaires. — Jambes antérieures fili-

formes ou au moins non triangulaires. —
Labre rétréci en avant. — Elytres sensi-

blement rètrécies à leur base. — Antennes
à articles courts et épais, à partir du qua-

trième.

12. TEMTVRIA CONVEXA.
Tal'scher, Tent. et Opatr., p. 12. —

Sol., Aim. de la Soc. Ent., t, IV, p. 312.
— Long. 4 lig |. Larg. 1 lig. {. — 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. ;

Heliodromiis, Brullé.

Mêmes caractères, mais à articles des

antennes grêles après le quatrième.

13. TENTYRIA MUCRONATA,
Tausch. , Tentyria et Opatr., p. 10,

U" 116. — Glabra, Oliv., 3, genre 9,

p. 19. —Long. 5 lig. y- 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 INTERR€PTA.
Latr. , Gen. Crust. et Ins. , t. II

,

p, 155. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {.
—

D'un noir un peu brillant, à peine ponc-

tué ; corps onlong, ovale ; corselet un peu

déprimé, légèrement transversal, un peu

cordifo)-me ; élytres légèrement striées, et

oBVant quelques rugosités transversales.

— Midi de la France (Bordeaux).

15. TENTYRIA GLABRA.
Fabr., t. I, p. 136. — Long. 6 lig, ,'.

Larg. 2 lig. ',. — Corps oblong très-lisse
^



d'un noir brillant; corselet 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.

Tr.EIZliiME DIVISION.

T/ialpophUa, Sol.

Ici les élytres ne sont pas sensiblement

rélrcciesà leur base, et le corselet est ar-

rondi latéralement.

16. TESITYRIA ABBHEVIATA.
Falu., t. I, p. 136. — Long. 7 lig. ;

.

Larg. 2 lig, j. — Noii-, déprimé, oblong,

ponctué, recouvert d'une pubcscence grise

et serrée; élytres avec trois côtes raccour-

cies. — Sénégal.

Noia. Cette espèce est la T. Lineata des
collections de Paiis.

11 faut aussi rapporter à ce genre la T.
PoUta d'Esch. et de Solier [Ann. de la

Soc. Elit., t. IT, p. 37A). Elle est d'Egypte.

QUATORZiîiME DIVISION.

llegeier, Latr.

S'éloigne de la précédente par le corse-

let rectangulaiie.

17. TEHITVF.IA STRIATA.
Latr., Gênera, t. II, p. 157. — Elon-

gâta? Ouv., Eut., t. III, p. 9, n» 60,

pi. 1, f. 7.— Long. 7 lig. \. Larg. 2 lig. \.— D'un noir obscur, déprimé, trés-lisse;

coi-selel presque carré, à angles aigus ; ély-

tres avec de profonds sillons. — Madère.

QUINZlkMK DIVISION.

Anatolica, Esch.

Ecusson apparent. — Yeux entièrement
découverts. — Métasternum notablement
plus court que les cuisses intermédiaires.

—

Jambes antérieures non triangulaiies. —
Labre transversal et presque rectangulaire.
— Troisième article dos antennes plus

court que les deux premiers réunis. —Cor-
selet peu transversal.

18. TENTYRIA GIBBOSA.
Talsch., Tcnt. et Opatr., p. 7. —Long.

li lig. |. Larg. 1 lig. '. — D'un noir bril-

TRINOBATIS. li);,

laut, en ovale élargi, couvert d'une ponc-
tuation fuie et écartée ; jambes postérieures
un peu sinueuses. — Sibérie.

Il faut aussi rapporter ici les T. Sntgua-
dvata, Angustata, Lata, Eremita el Im-
pressa, de la Monographie des Tentyries
et des Opatres.

SlilZlîiME DIVISION.

Prackoma, Sol.

Diffère de la précédente par les antennes,
dont le troisième article est notablement
plus long que les deux premiers réunis. —
Corselet notablement transversal.

19. TESITÏRIA AUDOUISI.
Long. 4 lig. i. Larg. 2 lig. i. — D'un

noir obscur, un peu déprimé; corps assez

élargi et à côtés presque parallèles; corse-
let transversal, impressionné au milieu,
arrondi sur les côtés; élytres planes, ren-

flées en arrière , parsemées de points. —
Perse.

DIX SEPTIÎÎMR DIVISION.

Mesostena, Esch.

Ecusson apparent. — Yeux recouverts
en partie seulement par une avance du
bord postérieur de la tête. — Métaster-
num plus court que les cuisses intermé-
diaires. — Jambes antérieures non trian-

gulaires.

20. TEKTVRIA EEEGANS.
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. ;

Hylithits, GuÉR.;

Trinobalis et Ilylithus, 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

èchancré. — Mandibules cachées, munies
d'une dent à la partie supérieure, et légè-

rement bideniées à l'extrémité. — Tête
fortement irilobée en avant. — Yeux sail-

lanset orbiculeux. — Corps filiforme , dé-

primé. — Insecte d'Améiique.

13.
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PRF.MlliRR DIVISION.

( Triiiobaiis , Escn.)

Menlon profondément échancré. —Jam-
bes anlérieures très-comprimées et très-

élargies.

i, TRIi\OBATIS FERRUGINEA
EscHSCH., Zoo/. Atlas , 3' liv., pi. 28,

fig. 3. — Entièrement ferrugineux ,
par-

semé en dessus de petits poils courts ; ély-

tres avec de foibles stries ponctuées. — Ca-

lifornie.

2. TRISOBATIS RUFIPES.

SoL., Aim. de la Soc. Eni., t. IV, p. IxQl.

— Brun
, ponctué , couvert de poils gris ;

élytres fortement ponctuées , striées ; pal-

pes , menton , antennes et pattes rougeâ-

tres. — Chili,

DEUXIEME DIVISION.

(Hylithus, Giér.)

Menlon non échancré. — Tête presque
trilobée en avant. — Jambes antérieures

peu élargies.

3. TRIMOBATIS TENTYRIOIDES.
GuÉR. , Mag. Zool. , pi. 108. — Long.

2 lig. 7. Larg. |.— 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 VHylitkus Distinctus

de M. Solier {Jnn. Soc. Eut., t. Z|, p. Z|ll)

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
Jes 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 arriére. — Elytres
oblongues. — Tarses à articles Irès-serrés.

SXLW I.ACORUAIREI.

GuÉB. , Mag. (183/4), Mêlas, 11, pi. 107.
— Lacord., yinn. Se. nat., t. XX, p. 288.
— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. |. — Ponctué ,

noir; élytres rugueuses, pontuées , avec

de foibles élévations longitudinales. —
Chili , Mendoza.

TAGÉIMITES.

Caractères. Menton non échancré. —
Antennes en chapelet.

Genres: Scpidiutn, Scotobiits , Mvluris,

Oxina, Adelostoma , Tagcnia.

SEPIDIUM, Fabr.;

Trachijnoius. Latr.; Pimelia, Linn.;

Tenebrio , Forsk., Pall., Dég.;

Scmiras , 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 giande , trans-

versale , rétrécie en arriére. — Menton
court. — Palpes maxillaires de quatre ar-

ticles , le premier court, les deux autres à

peu prés égaux, le dernier assez épais, et

tronqué à l'extrémité. — Le même des la-

biaux un peu ovalaire. — Mandiliules for-

tes, échancrées au côté externe. — Tarses
assez épais, à quatre premiers articles à peu
prés 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
arriére. — Elytres ovalaires. — Pattes

assez fortes.

Insectes de taille moyenne, tres-veius,

offiant ordinairement des côtes élevées, et

souvent des épines. Ils sont propres a

l'Améiique. et aux bords de la Méditer-
ranée.

PI^l'AlliiRE DIVISION.

( l'iela, 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 VFSTITl'M.

GuÉR. , Icon. 1ns. , pi. 28 bis, fig. 5. —
Senegaleiise , Klug. , //is., Foyagede Her-



SEPIDIUM. IQ!

matin., p. 40, n» 112. — Long. 7lig. Laig.

3 lig. — D'un jaune trés-velu ; corselet avec

trois lignes longitudinales obscures; ély-

tres ovalaires
,

parsemées de taches ob-
scures, et ayant deux côtes longitudinales,

présentant plusieurs faisceaux de poils

bruns. — Sénégal.

2. SEPIDItM DONGOLENSE.
Long. 7lig. 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 arriére
,
parsemées de très-gros

points enfoncés, beaucoup moins velues

que dans le précédent, et à taches obscures

plus nettes.

Cet insecte vient du Dongola, et a été

rapporté par M. Botta.

DEUXIEME DIVISION.

{Sepidium proprement dit.)

Corselet avancé en bosse, au-dessus de

la tête, uni, épineux de chaque côté.—Der-
nier article de l'antenne bien dégagé.

3. SEPIDIUM VARIEGATUM.
FABn., 1, p. 127, n" 2. — Oliv., Ent. 3,

genre Cl, p. li, n" 2, pi. 1, fig. 2.— Long.

6 lig. y. Larg. 2 lig. j. — D'un gris-blanc
;

corselet avec trois lignes longitudinales

obscures, dont les latérales plus courtes,

les côtés ardoisés; élytres avec la carène

latérale denticulée, une ligne élevée sur

chacune placée vers le milieu, et entre la-

quelle et la suture on voit cinq petites côtes

transversales, velues et obscures en forme
d'accent; tarses obscurs.— Barbarie, Oran,

Le groupe est nombreux en espèces,

li. Le Tricuspidatum , de Fabricius, se

trouve en Egypte.

5. Une autre de Nubie {SpînicoUe,

Klug) est remarquable par son corselet,

ayant au milieu deux fortes épines diver-

gentes , et en avant un prolongement bi-

fide ; lés élytres ont de nombreuses épines,

6. Une de Sicile (Siculum) 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.

TBOISIÎÎME DIVISION.

(Phligra, Mihi.
)

Corselet non avancé , trés-convexc. —

corps court , élevé. — Pattes très-longues.

— Tarses grêles, garnis en dessous d'é-

pines trés-petiles et nombreuses.

4. SEPIDIUM DEGEERI.
C'ristatum, Fabr. , 1 , p. 127, n* 3. —

Lacuiiositm, Tvmkehg, Dissert. , t. IV,
p. 248. — Cuvi-ulinus , 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,

QUATRllîME DIVISION.

(Trackynotus , Lath.)

Corselet non avancé au-dessus de la tête,

de forme déprimée, et un peu orbiculaire.

— Corps aplati et ovalaire.

5. SEPIDIUM BETICULATUJI.
Fabk. , t. I, p. 129, n" 7. — Oliv.,

Elit., 3, genre 61, p. 6, n» 4, pL 1, fig. 4.
— 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 , ime côte longitudinale vers le milieu,

et qui s'arrondit avant l'extrémité ; deux
autres trés-foibles lignes longitudinales , et

entre elles toutes , des réliculations trans-

versales et nombreuses. — Cap de Bonne-
Espérance.

C. SEPIDIUM PROXIMUM.
Long. 8 lig. Larg. l^ lig. — Ressemble

beaucoup au i?e/îCM/aù{7n, mais s'en distin-

gue par sa laillebeaucoup 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-

7. SEPIDIUM SCUTEIXIFOr.ME.

Long. 5 lig. l- 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 à peine marquée ; antennes

un peu brunes.—Cap de Bonne-Espérance.

Nota. C'est, j€ crois, à cette division



MOLURIS.

que l'on flou rapporter les espèces suivan-

les, toutes du cap de Bonne-Espérance.

41. Uugosum, Fabr.

12. Vittatum, Fabr.

13. Striatum, Thunb. (Disseria(ioncs),

qui semble être Vovatum de Herbst.

iZi. Acuminatum , Schcen. {Syn. Ins.).

15. Mnrgiuatum . TH\ime..{ DisscrL).

16. Plicatiim, Wied. , Mag. de Zool.

17. Elongatiim, Herbst et Oliv.— In-

secte qui viendroit 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-

(pié 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'extrémilc. — Tète forte, arrondie. —
Yeux transversaux. — Corselet très-ar-

rondi, échancré en avant. — Élytres en

ovale large. — Tattes moyennes.
Insectes propres aux parties australes de

l'Amérique du Sud.

1. SCOTOBIUS PIMJI.ARIlîS.

Germ., Ins. Nov. Spec, p. 135, n" 228.

— Long. 8 lig. Larg. li lig. {.— Noir; cor-

selet rugueux, inégal ; ély très avec des séries

de tubercules écartés.—Buenos- Ayres.

2. SCOTOBIUS COM.ARIS,

GuÉR., Magas. de Zool., 3* ann. , Mêlas.,

p. 17, pi. 110, fig. 4. — Long. 6 lig. \.

Larg. 3 lig. — Ponctué, d'un gris obscur;

corselet circulaire, jdus large que les é))'-

ires , avec un rebord latéral très-dilaté et

plat, échancré en avant; ély très ovales,

avec sept ou huit côtés crénelés entre les-

quels on voit des petites stries tiansver-

sales. — Chili.

Nota. Ajoutez à ce genre beaucoup d'es-

pèces décrites par M. Giiéiin dans son Ma-
gas. de Zool., une autre qu'il a figurée dans
son icon. du liiq. anim. , Ins. . pi. 28 bis

,

et deux autres décrites par M. Gcrmar sous

les noms de Cri.watiis et de Favicostis {Ins.

Spec. Noc.) ; une autre décrite par Eschs-

choltz dans son Zool. Allas, 4, p- H.

MOLURIS, Latr. ;

Pimelin, Fabr., IIerbst, Schoen. ;

Psammodes, Kirby.

Antennes grêles, de onze articles : le

premier moyen, le deuxième très-petit, le

troisième bng, les autres allongés, à peu
près égaux ; les trois derniers plus courts.

Je onzième pointu. — Palpes maxillaires

assez longs, à premier article très- petit,

les deux suivans coniques, le dernier tron-

qué un peu obliquement a l'extrémité ; les

labiaux assez épais, formés de trois articles

courts, le dernier tronqué.—Lèvre giande,

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 forLs,

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. — Ely très grandes, très-con-

vexes. — Pattes fortes.

Grands et beaux insectes, voisins des
Pimclics , et habitant la partie la plus aus-

trale (le l'Amérique ; les espèces sont nom-
breuses et généralement de couleur noire.

1. MOM'RIS STRUTA.
Facr. , 1, p. 128, n" 1. — Oliv. , Ent.

,

3, 59, p. 4. n- 2. — Gi66!«s.' WotF., Ins.,

Cap., p. 18, 13, pi. 1, f. 11; pL 2, f. 16.—
Long. 12 lig. Larg. 7 lig. — D'un noir

luisant ; élytres avec trois lignes longitudi-

nales rouges sur chacune.

J'ar. Elytres sans lignes rouges. — Cap
de Bonne-Espérance.

2. MOLURIS HIRTIPES.

Long. H lig. Larg. 6 li,g. |. — Ressem-
ble au Sfriala , mais un peu moins con-

vexe ; corselet rougeâlre au mileu ; élytres

lisses; antennes, jambes cî tarses garnis

iT'une pubescence grise et serrée. — Cap de

Îîonne-Espérance.

Nota. 11 faut aussi rapporter à ce genre les

Pimclia Scabra et Vnicolor de Fabriciiis;

Ciibbosa , Lœvigaia , Brunnen d'Olivier ;

l'islriata, Herbst; 5H/?«rrti'is, Wiedmann,
etc., ctc ; le M,:liiris Litteipcs de Guériu,
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Icon. du Rcg. anim., Ins., pi. 28 bis, fig. 7;

Je Psammodes Loiigicor7iis de Kirby
,

Trans. Linnéennes, 42. 21, 13. Ce dernier

genre est formé sur les Moluris à corps al-

longé.

OXURA, KiKBY.

Palpes maxillaires à dernier ailicle Irès-

forlement sécurifonnc.—Corselet allongé,

non avancé au-dessus de la lèlc , un jieu

déprimé, ovalaire. — Clorps un peu aplati,

très -allongé et très- étroit. — Antennes
grêles, à deux derrJers articles un peu
renflés.

OXir.A SETOSA.
KiKBY, Trans. Linn., t. XII, 22, 3. —

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. |. — Corps trés-al-

longé , noir , recouvert d'une poussière

cendrée 1res serrée; éljtres teiniinées en
poinle, ayant chacune trois lignes longitu-

dinales un peu élevées ; cuisses noires
;
jam-

bes, parties de la bouche et antennes roii-

geâtres. — Cap de BonneEsj)érance.
Nota. Ajoutez à ce genre : YOxura Psam-

inoidcs, Guérin, Mag. de Zool., '6" aiuice,

Ulcln.i.. p. 20, p], 111. f. l,qui ne me semble
jias devoir être rapportées ce genre; je crois

que c'est un Psammciicus trés-voisinde ce-

lui que INI. Wiedmann décrit sous le nom
de Plient us (Mag. de Zool. , t. II

,

1"^ part. p. 39). Du reste, le genre Oxura
ne devroit peut-être former cpi'une divi-

sion des Sepiditim , de même que celui que
nous venons de citer.

ADELOSTOMA, Duponchel.

Antennes n'ayant que dix articles três-

cpais : le premier un peu plus fort que les

autres, le deuxième très-court, touslesau-
trcs transversaux, trés-serrés; le dernier

plus gros et tronqué à l'extrémité,—Labre
Irés-petit, arrondi en avant. — Menton
giand, échancré antérieurement, à angles

antérieurs arrondis, rétrécis en arrière. —
Palpes cachés ainsi que les mandibules. —
Tète forte , presque carrée. — Corselet un
peu rétréci en arriére.—Abdomen oblong.

1. ADELOSTOMA SIILCATIIM.

Duponchel, Mcm. de la Soc. Linn. de
Pan.'i, 1827, 12.—Long. 2 lig. Larg. { lig.

— Trés-allongé, d'un brun-noir , foileinpnt

ponctué; tète et corselet avec trois foi tes

carènes longitudinales; élylros avec des

côtes longitudinales , entre ciiacuiic des-

quelles on voit deux rangées longitudinales

de points enfoncés; antennes et pattes d'un
brun rouge. — Espagne et Morée.

2. ADELOSTOMA Rl'GOSA.
GiÉR.. Icon. du licg. nnim., Ins., pi. 28,

f. 12.— Long. 2 lig.
J.

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^ Fabu.; Stenosis, Heudst.

Antennes de onze articles, épais : le pre-

mier plus grand, les autres courts, très-

serrés , carres , 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, bidentéesà
l'exlrcmité. — Corps presque filiforme. —
Tête oblongue. — 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 TRIBÎ'.

BLAPSÏDAIRES
L.^TREILLE.

Caractères. Corps aptère. — Palpes
terminés par un article sécuriforme.—Corps
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 : \es Blapsi-

Ics, les Addites et les Pedinitrs.

liLAPSITES.

Caractères. Menton petit , carré ou or-

))iculaire, n'occupant en largeur que le

tiers du dessous de la tête. — Elytres em
.brassant l'abdomen cl se prolongeant plus
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ou moins en queue. — Tarses à peu près

semblables dans les deux sexes.

Cciires : Blaps, Leptomorpka , Eleodes,

Xysta, Dolichoderus , Nycteropiis, Pseii-

dobtaps, Ammophoras, Psammeticus, Nyc-

toports, Goiwpus, Anthrasomus, MisoLam-

pus, Heiliofugus, Acanthomerus.

BLAPS, Late.
;

Tenebrio el Pimelia, Linn. ;

Carabus, Creltz;

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 a pre-

mier article très-petit, le deuxième long,

conique ; le troisième plus court , le qua-

trième très-fortement sécuiiforme. — Les

labiaux de trois articles, dont le premier

court , le deuxième conique et moyen , le

troisième gros, tronqué et un peu arqué.^
Lèvre èchancrée en avant, — Mandibules
grandes, arquées, bidenlces à l'extrémité.

— Tête grande , globuleuse. — Corselet

grand, presque carré, très-peu convexe,
èchancré 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. nat., 1. 1,2' part., p. 676,
8° i!\. — Gages, Fabr., 1, p. l^l, n° 1.

— Long. 15 lig. Larg. 5 lig. {. — D'un
noir luisant; élytres avec de trés-foibles

lignes longitudinales et prolongées en ar-

rière en deux avances parallèles. — Midi
de la France, Italie, Espagne, Barba-
lic, etc.

2. BLAPS SULCATA.
FaBH., 1, p. 141, n" 2.

—

Herbst. , Col.,

t. VIII, p. 192, n" 11. — Polyckrestus,

FoRSK. , Descr.
, p. 79, n° 10. — Long.

14 lig. Larg. 5 lig.— Diffère du précédent
par les élytres sillonnées, et n'ayant en ar-

rière que deux très-petits prolongemens
obtus. — Barbarie el Orient.

3. BLAPS PKODICTA.
Bruli.é , Expcd. se. de Murée, Ins..

p. 203, n" o52
,
pi. AI . Hg. 7. — (.on?.

16 lig. Larg. 6 lig. — Ressemble à la Gî-

gas , mais s'en distingue par son c(use!el

plus large; ses élytres finement granuleuses,

et terminées chacune en arriére par un fort

prolongement relevé. — ^lidi de l'Europe.

On connoit plusieurs espèces inédites,

voisines des précédentes; telles sont :

4. L'Hispainca, 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 et à pro-

longemens postérieurs très-longs et grêles.

— Barbarie.

6. Le Nitens : un peu plus petit que les

précédens ; d'un noir tiès-luisant; corse-

let assez étroit; élytres convexes, sans au-

cune strie , ayant chacune un prolonge-

ment postérieur très-court. — Alger,

7. Le Planîcollis, 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. BlapsObtusa{p\. 18, fig. 2), Fabr., 1,

p. 141, n» A. — Herbst. , t. 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 VOb-
tusa , mais s'en distingue par son corselet

généialemcntplus étroit; ses élytres beau-

coup plus élargies et cou\ cries de très-pe-

tites stries longitudinales, très-rapprochèes.

— INaples, Sicile et Barbarie.

10. lilups Fatidica (pi. 18, fig. 3), Fisch.,

Entû7n.,U I, 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 Méridionale.

11. Blaps Gibba. —Long. 9 lig. Larg.

4 lig. ~. — D'un noir trés-luisant ; corps

entièrement lisse; corselet plus ou moins

tranvorsal ; élytres très-convexes, courtes,

élargies, à peine prolongées en arrière. —
lies Ioniennes et partie australe de l'I-

talie.

Noia. On trouve un grand nombre d'es-

pèces de ce genre décrites dans les ou-

vrages des entomologistes russes , lels que

VEn lomogropine de M. Fisrhcr ; le Cala
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logite des Objets du Caucase de M. Mé-
nestriés ; les faunes de la Chine Boréale,

delà Mongolie et de la Perse de M. Fal-

dermann, etc.
;
plusieurs antres le sont dans

l'ouvrage de M. Brullé sur les Insectes de

Marée, 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 très-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 très-

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 CHINEIVSIS.

Fald., Coléopt, C/iinœ Boréal., p. 71

,

n° 55, pi. 2, fig. 1. — Long. 7 lig. Larg.
Slig.—Corps ovalaire, allongé, d'un brun
un peu brillant, rétréci en avant ; élytres

foibleraent 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 quatre sui-

vans en carré long; les quatre autres, 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

;

le troisième court, triangulaire; le der-

nier tiès-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 arrière, et comme étranglé. —
Elytres longues, ovalaires, un peu prolon-

gées en arriére. — Pattes longues.—Cuis-
ses antérieures quelquefois renflées.

ELEODES DENTIPES.
EscH. , Zool. Atlas, n" 3 bis, p. 10,

pi. 11, fig. li. — GuÉR., Magas., 183/i,

p. 31. pi. 117, fig. 1. — Long. 12 lig.

Larg. 4 lig. — Noir, très -finement ponc-
tué ; élytres avec des stries très-fines et for-

mées de très-petits 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 onzièmeovalaire, pointu, inséré un
peu obliquement. — Palpes maxillaires

longs de quatre articles : le premier très-pe-

tit; les deux suivans triangulaires, égaux ;

le dernier sécuriforme ; 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 arrière , rétréci en avant et bifide

au bord antérieur. — Mandibules fortes,

épaisses, échancréts à l'extrémité. — Tête

en carré ovale. — Yeux échancrès.— Cor-

selet un peu arrondi , èchancré en avant

,

rétréci en arrière. — Écusson très petit.

— Elytres convexes, élevées en arriére,

abaissées brusquement à l'extrémité. —
Pattes assez grêles. — Corps court , ova-

laire, renflé.

1. XYSTA GRADIVA.
EscH. , Zool. Atlas, n» 3, p. 9, pi. 116 ,

fig. 1.—GuÉK., Magas. 183A,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. XYSTA STUI.VTA.

GuÉE. , Magas. , 1834 , p. 30. — Long.

6 lig. -. Larg. 5 lig. — Noir ; corselet un

peu carré; élytres sans carène latérale,

avec des stries de petits points enfoncés.—

Mexique.

DOLICHODERUS, Klig.

Antennes de longueur moyenne , à deux

premiers articles très-courts; les cinq sui-

vans, y compris le troisième, cylindriques,

de longueur égale ; les quatre derniers

plats, déprimés, élargis, formant par leur

réunion une massue allongée, arrondie à

l'exlrémilé. — 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 imperceptible, article termi-

nal presque carré. —Yeux aplatis; vus de

devant en dessous , ils sont très-étroits et se

terminent presque en pointe. — Chaperon

tronqué carrémen' — Lèvre courte et

droite devant. — Manaibules courtes, for-

tes, un peu recourbées à leur extrémité et

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.

Yoisin des Blaps, mais s'en distingue

par la forme cylindrique du corps , la struc-

ture des antennes et des parties de la

bouche.

2. DOLICHODERUS KLUGII.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. ~. — Finement

ponctué, d'un noir luisant; diffère de 1'./-

cuminatus 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 Dolichude-

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 particulière , comme celle

des Doliclwderus, qui ne se lepréscnte que

dans le genre Crypiweus, Klug ; mais le

corps, la forme de la tête, etc., sont bien

dilVérens: excepté la présence des ailes, qui

fait rentrer les Nycleropus dans une autre

famille , ils ressemblent beaucoup aux Uo-

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 corselfit, plus longues,

insensiblement rétrécies vers l'extrémité;

cette dernière arrondie . sans ligne trans-

verse relevée au bord antérieur. — Les

épaulcssont relevées en saillie arrondie.

—

Tête 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 anondi à l'exlrémité.

Insectes de Madagascar.

1. DOLICHODERUS ACUMINATUS.

Klug, Ins. Madag., p. 87, n» 120, pi. h,

fig. 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. DOLICHODERUS STRIATUS.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig. fj-
— Ressem-

ble beaucoup au précédent . mais plus con-

vexe , plus comprimé ; élytres à reflets

cuivreux, prolongées en arrière , assez for-

tement striées, ponctuées; cuisses renflées.

— Madagascar. Collection de M. Gorv.

1. ISYCTEROPUS EBENINUS.

Klug., Ins. Madag. ,S^, 12A, pi. 4, t. II.

— Long. 10 lig. — Noir; antennes delà

longueur du corselet ; celui-ci dilaté de

chaque côté ; élytres longues, très- finement

striées, ponctuées. - Madagascar.

2. NYCTEROPUS ANTRACimUS.

Klug., loc. cil., p. 90, n» 125. — Long.

g lig.—D'un noir bronzé, à reflets Ijleuâtres;

antennes plus courtes que le corselet; ély-

tres striées, ponctuées. — Madagascar.

3. NYCTEROPUS RUFIPES.

Long. 8 lig. '.. Larg. 2 lig. i. — Fiuemen
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ponctué, noir; corselet Ion? ; élytres striées,

ponctuées ; antennes, à l'exception de la

massue, et pattes d'un brun-rouge. — Ma-
dagascar.

Ix. NYr.TEROPUS RESPIiEKDEWS.
Long. 8 lig. Lai g. 2 lig.

—"Corps un peu
ovalaire, finement ponctué, d'un bronzé
obscur; tête et corselet avec des nuances
d'un beau rouge cuivreux, le dernier co-

nique ; élyircs à peine striées, ponctuées,
d'un vert doré tiés-éclatanl ; dessous du
corps d'un vcrl bronzé obscur

;
pattes et an-

tennes noires.— Madagascar.

5. NYCTEROPl'S OVAMS.
Long. 6 lig. Larg. d lig. |. — Corps assez

court, noir,lrés-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-

uicnt 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;
parla lévrebeaucouppluslongue que large,

rétrécie, tronquée, et même un peu échan-
crée en avant

,
par le corps ovalaire , mais

jamais prolongé en arriére.

Dans ce groupe se placent quelques es-

Dèces des Indes.

1. PSEUDOBLAPS SUBSTRIATUS.
GuÉR. , Magas. de Zool. (183/i) , p. 29,

pl.HS, fig. 1.— Long. 10 lig. Larg. Ix lig. |.— D'un noir mat; élytres avec neuf stries

longitudinales, finement ponctuées; pattes

simples. — Bengale.

2. PSEUDOBLAPS CURVIPES.
GuÉR., loc. cit. — Long. 9 lig. Larg.

Il lig. f ,— Noir; côtés du corselet très-sail-

lans ; élytres stiiées
; jambes antérieures

courbées en dedans. — Ceylan.
Nota. Cet insecte est peut-être le mâle

du précédent.

AMMOPHORUS, Guér.

Antennesgrenues, presque perfoliées, de
même grosseur dans toute leur longueur ; le

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 écliancrure du bord
antérieur de la tète. — 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.
Gl'ér., l'oyage de Duperrey, Ins., p. 94,

pi. Z|, fig. li.—ÏIag(is.,i'S3li, p. 26.—Long.
3 lig. j. Larg. 1 lig. {. — Noir; corselet un
peu transversal ; élytres avec sept fortes

côtes, séparées par des stries ponctuées —
Lima.

2. AMMOPHORUS COSTATUS.
GuÉR. , Magas., 183A, p. 20. — 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. — Télé forte,

un peu carrée. — Yeux petits et arrondis,

— Corselet court, échancré en avant, ar-

rondi sur les côtés, rétréci en arriére,

tronqué au bord postérieur. — Elytres

ovalaires. — Pattes assez grêles.

Insectes propres jusqu'ici au Chili.

PSAMMETICUS COSTATUS.
GuÉR., Icon. du Rcg. anim., Ins^y
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pi. 28 bis. f. 2. — Voyage de Dupen-ey,
Ins., p. 95, pi. 4i f- 8.—Long. 7 lig. Larg.

2 lig. 7. — Noir, trés-rugueux, couvert

d'aspérités ; corselet avec une carène lon-

gitudinale elTacée en arriére; 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 Psammcticus Pilipes , Guér. ,

31ag. 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.

NYCTOPOniS CRISTATA.
EscH., Zool. Atlas, n" Z|, p. 11, pi. 18,

f. fi. — Long. 6 lig. 7.—Noir ; tète à crête
;

corselet court, granuleux, avec deux im-
pressions au milieu; élytres avec des côtes
en crêtes, granuleuses; les angles humé-
raux épineux. — Californie.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature.

GONOPUS, Fischer;

Blaps, Fabr.

Antennes à premier article moyen, le

deuxième très-couri , le troisième long, les

autres sont coniques ; à partir du cinquième
ils sont grenus; le dernier est ovalaire.
Labre très fortement échancré, — Palpes
à dernierarticle très-fortement sécuriforme.
— Tarses assez courts, garnis en dessous
de poils épineux ; les articles intermédiai-
res à peu prés égaux , et presque carrés. —
Tête arrondie, enclavée dans le corselet.
—Celui-ci très-large, trés-foitement échan-
cré en avant, arrondi latéralement, rétréci
en arriére, tronqué ou même échancré au
bord postérieur.—Ecusson très-petit, trian-
gulaire. -- Elytres trés-larges, convexes.— Pattes fortes. — Cuisses longues; les an-
térieures éi)ineuses. — Jambes anguleuses
avec des arêtes longitudinales et denticu-
lées. Ou ne connoît qu'une espèce de ce
genre.

GONOrUS TIBIAI.IS.

Fabr., 1, p. 143, u» 14. — IIerbst,

Col., f. 8, p. 203, n» M. —Long. 8 lig. J.

Larg. 5 lig. \.— D'un noir luisant ; élytres

fortement sillonnées.—CapdeBonne-Èspé-
rance.

ANTHRASOMUS , Guérin.

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

tète , avec une languette saillante , échan-
crée. — Corps 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 CHEVROIiATII.
GuÉn., Mag. de Zool., 183A, 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, IIeubst.

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 ovalaire , convexe.—Tète
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, pi. 120, 7. — Hoff-

rnansseqgii, Latr., Gênera, t. II, p. 161,
pi. 10, "f. 8. — Ciiin., Icon., Ins., pi. 29,

f. 3.— Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. ;.— D'un
noir brillant

, ponctué ; élytres striées
,

l^oncluées; antennes, palpes et tarses rou-

geâlres. — Portugal.
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Nota. Ajoutez à ce genre le M. Goiidotii,

Guérin, Mag. de ZooL, 3« année, Mêlas,

p. 28, pi. 114, f. 1, des environs de Tanger.

HELIOFUGUS, Guéu.

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

Cl arrondi a 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-

n)iers 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'exlré-

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 Adclium.

On en connoît plusieurs espèces, toutes

des parties australes de l'Amérique.

IlEMOFUCLiS ARKKOSnS.

GuÉR. , Voyiigc de Duperrey , Ins.,

p. 96, pi. 4, f. 6. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. 1. — Noir; parties de la bouche,

exlrémUés des antennes et tarses d'un brun-

roux ; corselet en cœur , convexe ; élytres

striées, ponctuées, acuminées en arrière.

—

Chili.

Nota. M. Guérin a décrit deux autres

espèces de ce genre dans son Mag. de

Zool.

ACA^THOMERUS, Lati*. ;

Pimelia, IIeubst; Ilelops, Fabr., Wied.

Antennes longues, de onze articles : le

premier court, mais gros; le deuxième

liés-court; le troisième aussi long que les

deux suivans réunis; les autres un peu co-

niques, le dernier ovalaire. — Palpes à

dernier article fortement sécuriforme. —
Tarses assez forts, velus en dessous.—Cro-

chets grands. —Tête 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 à

l'Afrique, et de couleur noire ou cendrée.

ACANTHOMERl'S GRATILLA.
Herbst, Col., t. VllI, p. 75, n" 31,

pi. 122, f. 5. — Calcaratus? Fahr., 1,

p. 159, n» 19. — SuppL, p. 52, n" 12-13.

—GuÉR., Icoti. du lUg. anim.,lns., pi. 29,

f. 2. — Long. 6 lig. Larg. 3 lig. — Gris ;

corselet couvert de très-petits tubercules

noirs; élytres inégales, avec trois rangs de

gros tubercules et une série irrégulière de

plus petits près de la suture.—Cap de Bonne-

Espérance.

Nota. M. Guérin a décrit beaucoup d'es-

pèces de ce genre dans son Mag. de Zool.;

son Calcavatus me semble êue VAllernans

de Wiedmann, Mag., t. 11, 1" part., p. 41,

n» 56. 11 faut aussi rapporter a ce genre

les Pimelia Mamillata de llerbst , et Den-

tipes de Fabricius.

ASÏDITES.

Caractères. Menton grand , cordiforme,

occupant transversalement la majeure partie

du dessous de la tête. — Corselet à rebords

latéraux très-grands. — Tarses simples

dans les deux sexes.

Insectes le plus souvent de couleur cen-

drée.

Genres : Zopherus, Asida, Pclecypfio-

rus, Microscfiatia, Machla, Scotinus, Pla-

tyitotus.

ZOPIIERUS, 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 arrière. — Tête arron-

die , enclavée dans le corselet. — Celui-ci

arrondi, quelquefois allongé. — Elvtrea
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oblongues. — Pattes fortes. — Tarses com-

posés d'articles forts et élargis.

1. ZOPHERUS MEMCABiUS.
Gray , Aidm. Kingdom, Ins., t. I,

p. 796, pi. 50, f. 5. — Long. IZi lig, Larg,

à lig. — Noir; corps entièrement vermi-
cuJé , d'un blanc-jaunâtre ; corselet arron-

di. — Mexique.

2. ZOPHERUS CHILIEMSIS.

Gray , Aniyn. Kingdom, Ins. , t. I
,

p. 796, pi. 124, fig. 3.—Long. 15 lig. Larg.

4 lig, — D'un blanc-jaunâtre , tacheté de
noir; corselet allongé, sinueux sur les cô-

tés; élytres inégales. — Chili.

ASIDA, Latr.;

Opatrum, Faer., Schœnh., Oliv.;

Machla, Herbst.

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 article 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 arrière , bi-

lobé en avant. — Mandibules courtes et

épaisses. — Labre échancré en avant. —
Mâchoires terminées par deux lobes courts,

épais et ciliés. — Tête enfoncée dans
le corselet, anguleuse latéralement.^—Yeux
transversaux.—Corselet transversal , ayant
latéralement un rebord large et mince,
échancré en avant. — Ecussnn toujouis
visible. — Elytres larges, ovalaires, sou-
vent déprimées. — Pattes fortes et ordi-

nairement velues. — Tarses fdiformes.

Genre trés-nonibreux 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 très-

voisins. Ils se trouvent sous les pierres et

sont probablement nocturnes.

1. ASIDA GRISEA.
Fabr., t. I, p. 115. — Oliv., Eut.,

genre 56, p. 4, pi. 1, f. 1.—Long, l^ lig. i.

Larg. 2 lig. ^. — D'un gris ol)scur; élytres

oflrant quatre lignes élevées et sinueuses.— Commun dans l'Europe centrale et aux
environs de Paris.

2. ASIDA DF.JEAMI.
SoL. , /fnn, de (a Soc. Eut. , t. Y.

p. 420. — Long, j lig. Larg. 2 lig. i. —
Ressemble beaucoup au précédent, mais
s'en distingue 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 la France.

3. ASIDA CORSICA.
Lap., Rclu 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 très-foibles lignes longitu-

dinales à peine élevées et très-sinueuses,

la troisième plus forte que la seconde, et

la deuxième plusmarquèe à la base.— Corse.

4. ASIDA SII.PHOIDES.

LiNN., Oliv., Eut., 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 très-épais; élytres assez

étroites; trois côtes fortes et étroites sur

chacune. — Barbarie.

PELECYPHORUS, Sol.

Ce genre a les plus grands rapports avec
celui d'y/sù/a, et sans un fasciés particulier

et une distribution géographique à laquelle

nous attachons une importance réelle, nous
ne nous serions pas décidé à les séparer.

Dans les ^sirfes, le dernier article des pal-

pes maxillaires est aussi long que large à

l'extrémité. Dans les Pclcn/pfiores , le

même article est beaucoup plus large que
long; ici les articles intermédiaires des tar-

ses postérieurs sont courts et un peu trans-

veisaux. Dans les Asidcs au contiaire les

tarses sont notablement allongés. — La
tète est arrondie. — Les yeux très-petits.

— Le corselet grand, un peu allongé. —
Les élytres 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 ])aroître tout l'insecte de
celle couleui-; corselet en cœur ; élytres,

leur disque réticulé irrégulièrement de li-

gnes noires. — Mexique.

2. PELECYPHORUS ASIDIOIDES.
Sol.. Ann. delà Soc. Ent., t. V, p. 471.— Long. 6 lig. j. Larg. 3 lig. {. — Noir;

corselet non rétréci en arrière; élytres cou-
vertes de réticulations régulières et longi'"-



dinales qui les font paroître comme gauf-

frées. —Chili.
Nous plaçons ici : 1°. Les Slénosides de

M. Solicr, qui ne diflTèrent notablement des

précédents que par leur corselet plus trans-

versal, et leurs élytres plus rétrccies à la

base.

2°. Les Stenoviorpkes, chez qui le der-

nier article des palpes labiaux est un peu
ovalaire ; ses élj très sont rctréciesà la base.

S°. Les Cardigenius, dont les palpes la-

biaux ont leur dernier article un |>eu al-

longé et légèrement tronqué à l'extrémité;

les élytres 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.

MICROSCHATIA, Sol.

Se distinjjue 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'eu connoîl qu'une seule espèce,
qui est d'Amérique.

MICUOSCHATIA PU\T.T.\TA.

Sol. , j-liiri. de la Soc. Enl., t. V, p. 475.
— Long. 8 Jig. ~. Larg. 3 lig. '. — Corps
noir, dilaté en arriére; coiselet presque
globuleux , avec de gros points en dessus

;

élytres couvertes de gros uoints enfoncés ,

disposés en stries, avec les intervalles qui

les séparent formant une espèce de réti-

culalion peu marquée. — Mexique.

MACHLA, Herbst;

Plaiynoiiis, Fabr. ; Opatrum, Oliv.

Antennes se logeant dans des cavités tho-

raciques, à troisième article plus long que
les aulies et presque cylindrique , les sui-

vans globuleux ; les huitième , neuvième et

dixième transversaux ; le dernier très pciii.

— Palpes à dernier article trianp;ulaiio. —
Menton large , légèrement échaucié eu
avant. — Labre avancé . bifide antérieure-

ment. — Tète enfoncée dans le corselet.

— (;elui-ci échancré en avant, dilaté au
milieu, ayant sur les côtés un reboid très-

épais en forme de bourrelet. — Elytres
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ovalalres. — Pattes fortes.— Tarses égaux.
épais, presque cylindriques; ceux places
entre le premier et le dernier courts et uu
peu transversaux.

Insectes assez rares, qui paroissenl pro-
pres à la partie la plus australe de l'A-
frique.

1. MACHM SERRATA.
Fabr., t. I, p. 1^0. — Long. G lig. {.

Larg. 3 lig. — Corps court, d'un noir ob-
scur ; élytres avec deux citles 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 VII.LOSA.

Oliv., Eut., t. 11 [, genre 56, p. 5, n<'2,

pi. 1, f. 2. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {.— 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 très-petit, le Uoisiême le plus long,
le quatrième presque carré, les autres en
carrés transversaux, les deux avant-der-
niers plus élargis, le onzième très-petit el

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.
— lète forte, enfoncée dans le corselet.

—

Yeux transversaux. — Corselet rétréci eu
arriére, élaigi en avant, avec un large re-

bord sur les côtés. — Elytres planes ova-
laires. — Pattes assez grêles. — Tarses fili-

formes.

Insectes de l'Amérique du sud.

1. SCOTISUS Cr.ENICOLMS.
KiKBY , Transactions Liiméennes, —

EscH., Zool. yitlas, 3, p. l/j. — Long.
8 lig. j. Larg. k lig. — D'un brun plus ou
moinsobscur, couvert d'un duvet écallleus,

très-serré et brun; côtés du corselet ciéne-

lés; élytres couvertes de très petites lignes

réunies et flexueuses, et uu peu élevées ;

souvent une tache obscure de chaque côté

de l'écusson. — Brésil.



DENDARUS.

Il faut aussi rapporter à ce genre :

2. Scotiiius Tubciculaius , Esch., Zool,

Atlas, p. 14, n" 3. — Scoiinus Brasilien-

sis? GuÉR., Ico7i. du Règ. anim., Ins.,

pi. 29, f. 9.

3. Scotinus QuadricoUis, Esch. , Zool.

Atlas, p. 14, n° 2, pi. 18, f. 8.

Ix. Asida Platynota , Perty, Ins. du

l'oy. de Sfix et Martius, Ins., p. 56,

pi. 12, f. 2.

5. AsidaPicta, id., f. 2.

6. Opatrum Grammicum, id., p. 57,

pi. 12, f. 4. Toutes du Brésil.

PLATYNOTUS, Fabr.;

Heteroscelis , Latr. ;

Anomalipes, Guér.

Antennes à premier article gros, mais

court; le deuxième très-court, transversal;

le troisième très-long, les autres presque

globuleux ; les trois avant-derniers trans-

versaux, allant en grossissant, le onzième

petit. — Palpes maxillaires à dernier arti-

cle sècuriforme ; le même des labiaux ova-

laire. — Tête 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.

PLATYNOTKS VABIOLOSUS.
Fabr., 1. 1, p. 139. — Long. 11 lig. \.

Larg. 6 lig. '. — Koir, souvent recouvert

d'une matière terreuse et cendrée, fine-

ment granuleux ; élytres avec trois côtes

sur ciiacune.

Il faut aussi rapporter à ce groupe le P.
Dentipes, Fabr., qui semble être le Paral-
lelus de M. Solier.

PEDINITES.

Caractères. Menton grand, cordiforme

,

occupant transversalement la majeure par-

tie du dessous de la téie. — Corselet à re-

bords latéraux nuls ou très-petits.— Tarses
trés-dilatés dans les mâles.

Insectes de couleur noire.

Genres : Petrobius, Dendarus, Pedinas,

Platyscelis.

PETROBIUS, Brullé;

Tenebrio , Pall. ; Pimelia , Fabr.

Ces insectes différent 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 ; écus-

son plus grand et plus large.

PETr.OIÎIUS SPISilMAl^lS.

PALL.,/co/i.l.p. 55, cl. 21, pl.Cfig.23.
— Livvigalus., 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-

guent par leur couleur plus brillante ; leurs

élytres très-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 YEx-
pcdilion scientifique de Morde.

DENDARUS, Latr.;

Helops, Fabr., Pliilax, 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 arrière ; les antennes

vontsensiblement en grossissant jusqu'à l'ex-

trémité; les cuisses sont beaucoup moins

renflées; tarses antérieurs des mâles à pre-

mier et quatrième article plus grêles que

les intermédiaires.

PRF.MIKRE DIVISION.

( Dendarus proprement dit.
)

( Dendarus et Pliilax 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 subite-

ment aux bords postérieurs.



PEDINUS.

1. DENDARUS TRISTIS.

Hebbst , Coll. , t. \ 11 , p. 250, n" dO ,

pi. 1 11, fig:. 10. — Long. 5 lig. Larg 2 lig. }.— Noir; icle échancrée en avant ; coisclcl

couvert d'une ponctuation très-serrée, et se

changeant sur les côtés en une multitude
de très-petites rides longitudinales et iné-
guliéres; élytres finement ponctuées, avec
(les stries ponctuées assez fortes.— Midi de
la France.

Il faut encore rapporter à cette division

les Philax Graridus, Plicalultis, Emar-
ginatus, Messeiiias, Obscuripennis et Ten-
lyriuidcs de M. Brullé. Expéd. scient, de
Morce, p. 209 et suivantes.

DP.UXllîME DIVISION.

( Heliophitus, Latr.
)

Premier et quatrième article des tarses

antérieurs des mâles plus étroits que les

intermédiaires. — Jamiies antérieures plus
ou moins dilatées à leur extrémité. — Cor-
selet arrondi sur les côtés, mais non étran-
glé subitement aux angles postérieurs.

2. DESDARl'S BYBRIDIS.
Late., Génér. , t. 11, p. 165. — Long.

A lig. {. Larg. 2 lig.— Noir , couvert d'une
ponctuation liue et égale ; tête échancrée

;

élytres striées, ponctuées. — Midi de la

France.

M. Ménélriés a décrit plusieurs espèces
de ce groupe dansson6a/a/o^Hedj< Caucase,

TROISIEME DIVISION.

( Opatrinus.)

Tarses antérieurs des mâles à quatre pre-
miers articles à peu près de même largeur.

3. DENDARL'S NIGRITIIS.

Faer. , 1 , 160. — Long. 8 lig. Larg.
3 lig. '-. — D'un noir terne , couvert d'une
ponctuation très-fine; corselet trés-foible-

ment bi-impressionné en arrière ; élytics
assez longues, à côtés presque parallèles,

couvertes de stries très-fortes, et garnies de
très-gros points enfoncés. — Indes-Orien-
tales.

li. DENDARVS CANALICULATUS.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. i. — Ressemble

au précédent , mais en diffère par sa forme
plus courte

,
plus ovalaire , d'un noir lui-

sant ; élytres ovalaires , ayant dos côtes lon-
gitudinales dont les intervalles sont à
peine ponctuées. —- Indes-Orientales.

Insectes. II,

PEDINUS, Lath.;

Tene brio , Linn., Geoff.
;

Dlaps et Tenebrio. Fabr. , Herbst
;

Ilelops, Oliv.; Opatrum,Ou\., Illic;
Isocevus, des Catalogues;

Eurynotus , Kirby.

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 échancrure 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 , échancié 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.

PKF.MllîRE DIVISION.

{Eurynotus, Kirbv.j

Antennes allant sensiblement en grossis-
sant vers l'extrémité. — Coips court , irès-
convexe.— Corselet grand, très-fortement
rebordé latéralement.

Insectes de grande taille et propres à
l'Afrique australe.

1. PEDISUS MURICATUS.
KiRBY, Tra)is. Linn., t. XII, p. 22, 1.

Long.6 lig.i. Larg. Slig.i.-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.

DEUXlîiME DIVISION.

( Blenosia. )

Antennes allant sensiblement en grossis-

sant vers l'extrémité. — Corps court , très-

convexe. — Corselet grand, non rebordé
latéralement.

14
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Insecles de trèspelilc taille el propres

à l'Afrique australe.

2. PEDIMUS SULCATUS.

WiEU.— Long. 2 hg. '-. Larg. 1 lig:. -.—

Corps obloiig, noir; corselet couvert d'une

granulation très-serrée . et ayant la forme

de petites rides ; élytres ayant de fories

cotes longitudinales dont les intervalles

sont lisses. — Cap de Bonne-Espérance.

3. PEDISUS GUAM'LOSUS.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig. {. — Corps

élargi, noir, entièrement couvert d'une

granulation très-forte, presque rugueux;

élytres striées; antennes et pattes brunes ;

les jambes antérieures sinueuses extérieu-

rement , et y formant trois avances obtuses,

Irès-fortement échancrér.s au côté inlerne.

— Cap de Bonne-Espérance.

TUOISlkME DIVISION.

( Zadenos.)

{Opatriim , Wied.)

Antennes grêles, allongées, à quatre der-

niers articles globuleux , el allant en gros-

sissant. — Corps allonge, naviculaire.

—

Corselet concave, hexagone, ayant un très-

large rebord relevé. — Elytres ovalaires^

prolongées en arriére.

Insectes du sud de l'Afrique.

li. PEDISlt'S LOMGIPALPUS.
WiED. ,Magas. deZool., t. II. l^'part.,

p. 32, n" 44. — Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. |.

— D'un noir terne, trés-granuleux ; élytres

fortement ponctuées , avec de fortes côtes

longitudinales, entre chacune desquelles

on en voit d'autres plus foibles. — Indes-

Orientales.

QUATRIÈME DIVISION.

( Isocerus. )

{Tcnebrio, 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 arriére.—
l'attes grêles.

Insectes du midi de l'Europe et d'Afrique.

5. PEDINCS FERRUGISEUS.
FâBR., l,p. 148, n» 23. — Long. 3 lig. |.

Larg. 1 lig. i. — Corps convexe, atténué

en arrière, d'un brun-rouge luisant, très-

finement ponctué ; élytres assez foiblement

striées, ponctuées.

CINQUiliME DIVISION.

( Pediiius proprement dit.
)

Antennes grêles, n'allant pas sensible-

ment en gi ossissant. — Corselet très-grand,

a peine rebordé , ordinairement plus large

en arrière qu'en avant. — Elytres convexes.
— Pattes fortes.— Cuisses postérieures des

mâles concaves et soyeuses en dessous.

Insecles généralement des bords de la

Méditerranée.

6. PEDI51US FEMORALIS.
Fabr.. 1, p. ilio.—Herbst, Colcopt., 8,

pi. 128, fig. 10. — Long, h lig. Larg.

2 lig. ;.— D'un noir assez luisant, couveit

d'une ponctuation fine , mais égale ; corselet

large ; élytres foiblement striées, ponctuée?;

jambes antérieures dilatées au-dessus de

l'insertion du tarse. — Europe , Paris.

Noia. Quant au genre Blapstinus, que
Latreille place à la suite des Pediites , il

nous semble devoir être placé avec les

Ulo7na,

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.

PLATYSCEMS HYPOLITHOS.
Lep. et Sekv. , EnojcL. Métli. , l. X

,

p. 158 , n° 1. — Long. 7 lig. Larg. l^ 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 TRIBU.

TENEBllION llilES,

Latreille.

Cette tribu difl'ere essentiellement de la

précédente en ce qu'elle se compose d'in-

sectes ailés.—Leur corps est ordinairement

oblung cl assez allongé. —Les palpes maxil- -
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laiics sont termines par un article sécuri-

foriiie.

Cette tribu se divise en trois groupes.

Caractères. Corps ovalaire. — Antennes

grossissant insensiblement.

Genres : Crypticus, Opatrum.

CRYPTICUS, Latr.;

Blaps; Fabk., Hekbst ;

Hclops, Ouv.

Antennes de onze articles, presque fili-

formes ,
grêles ; les premiers renflés , Jes

quatre suivans coniques, à peu près égaux;

les autres allant un peu en grossissant, lé-

gèrement liiangulaires ; le dernier ova-

laire. — Palpes maxillaires de quatre ar-

ticles , le dernier très - fortement sécui i-

forme. — Labre court , transversal , un peu
en trapèze.

Insectes de petite taille.

CRYPTICUS GLABEH.
Fabr. , 1, p. 1/|3. — Oliv. , Elit., 3,

genre 58, pi. 2 , fig. 12. — Long. 2 lig. |.

Larg. 1 lig. i. — D'un noir très-brillant,

très -finement ponctué; ccusson triangu-

laire ; antennes et tarses brunâtres. —
France.

OPATi\UM, Fabr.
;

Silpfia, Linné; Teiiebrio, 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

en 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. — Tête ar-

rondie. — Corselet transversal . arrondi sur

les côtés, à bord postérieur bisinué. —
Écusson assez petit. — Elytres allongées,

arrondies à l'extrémité. — Jambes anté-

rieures un peu triangulaires, terminées par

des épines très-courtes. — Tarses courts.

Insectes de taille moyenne, à espèces
nombreuses.

OPATRUM SAnUI.OSl!M. (PI. IS , fig. G.)

LiNN. , l\niii. Suce, édit. 2 , n" /jôG. —

Fabr. , 1 , p. MG. — Oliv. , Ent. . t. 3,
genre 5G, pi. 1, fig. 4- — Long. 4 lig.

Larg. 2 lig. i. — Noir , recouvert d'une
poussière cendrée, granuleux; corselet dé-

primé sur les côtés ; elytres avec des lignes

élevées et des séries de tubercules; jambes
finement denticulées. — France.

TÉKÉBRI01\ITES.

Caractères. Corps allongé, à côtés pa-
rallèles. — Antennes non terminées bixis-

quement en massue.

Genres : ^a/frtr, Arthrodactyla , 7c-
nebriu , Nyctobates , Scotans , Pcnihicm

,

Upis, Odontopus , Heterotarsus.

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 et sécuriforme ; 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 elytres

linéaires. — Les cuisses antérieures ren-
flées. — Les jambes de la même paire

étroites et arquées.

CALCAR ELONGATUS.
Herbst , GuÉR. , Icoii., Ins., pi. 30,

fig. 8. — Trogosita Calcar , Fabr., t. I,

p. 153. — Long. 3 lig. ~. Larg. 1 lig. —
Allongé , noir

, ponctué ; elytres fortement
striées

,
ponctuées ; antennes et bouche

brunes.

Far. Entièrement ferrugineux. — Es-
pagne , Corse , Barbarie.

ARTHRODACTYLA , Klug,

Voisin des Calcar, en difiere par les arti-

cles des tarses , qui sont très-courts , larges

et aplatis, profondément incisés, serrés les

uns contre les auties, se couvrant presque
l'un l'autre, recouverts en dessous d'un

épais duvGl. — Corps alloi)i,é. presque fili-

14.
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forme . aplati , et d'un noir brillant.—Tète

rt-Irccic iiostpricuremeiit , ^^siblcmcnt dis-

tincte du corselet. — Chaperon distincte-

ment échancré. — Lèvre librement proé-

minente, presque carrée, ayant le bord an-

térieur droit.— Articles des antennes éj^aux

entre eux en longueur, cylindriquemcnt

arrondie, 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 pubcscens, le dernier article

se terminant on pointe.

1. ARTimODACTÏ LA ELOUGATA. (PI. 18,

fig. 8.)

Klug, Ins. Madag.. p. 90, n" 126,
pi. A, figr. 3. — Long. 9 lig. — Corps al-

longé , déprimé , noir ; corselet carré ; ély-

tres striées, ponctuées; antennes brunes.

— Madagascar.

2. ARTIIRODACTYA ATTENl'ATA.

Klug, lus. Madog., p. 91, n° 127. —
Long. 6 lig. — Corps linéaire, déprimé,
noir; corselet allongé; élytres ponctuées,

striées. — Madagascar.

TENEBRIO, LiNN. ;

Upis, Fabr. , Payk, ; Boros , Herbst;

Atielabus, Linné, Oliv.

Antennes de onze articles : le premier
assez fort; le deuxième très-court, globu-
leux; le troisième très-long; les deux sui-

vaus 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 trés-

couit; le dernier presque ovalaire, un peu
sécuriforme. — Menton carré. — Lèvre
échaucrée 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, ecailleux et lisse. — Elle vit dans
la farine et y fait de grands ravages.

Insectes de taille moyenne, de couleur
obscure.

1. TESiKBKIO OBSCURCS.
Fadr. , 1, p iliG. — Panz., Faim., fasc.

43, fig. 12. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig f.—
D'un noir obscur, finement ponctué ; ély-

tres avec neuf stries ponctuées et courtes;

dessous du corps d'un brun très-obscur. —
France.

2. TESEBRIO MOLITOR. (PL 18, fig. 7.)

Linné, Faitii. Suec, édit. 2 , n° 315. —
Oliv., Eut. , t. III, genre 59, pi. 1,
fig. 12. — Long. 7 lig. Larg. 2 lig. |. —
Espèce tres-voisine de la précédente , à

élytres fortement striées. — Europe.

NYCTOBATES, Guér.;

Tenebrio , Linné, Fabr., Cerm. ;

Lpis , IIehbst.

Cette coupe diffère de celle de Tenebrio

par son labre très-saillant et arrondi, par

ses antennes grossissant tiès-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. RIYCTOBATES GIGAS.

Lmjié, Anim. Jcad., 6, 396,26.— Fabr.,

1, p. UA, 1.— Herbst, Coll., pi. 90, fig. 1.

— Long. 15 lig. Laig. 6 lig. — Corps
oblong, noir ; élytres très-fortement striées.

— Cet insecte est très- commun dans la

Guiane et le Brésil.

2. NYCTOBATES MAXIMUS.
Germ., Ins. Spec. Nuv., p. 148.

—

Perty,

Ins., l'oy. de Spix et Marliiis
, 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. KYCTOBATES ANGUEATUS.
Perty, Ins. du roy.de Spix et M(U-lins,

p. 57, pi. 12, fig. 7. - Long. U lig. Larg.

À lig. {. — Noir; tète anguleuse de chacpie

côte; corselet anguleux et crénelé sur les

cotes, à angles antérieurs avancés, avec de
fortes stries ponctuées. — Brésil.

l\. IVYCTOr.ATES TIBIALIS.

Guér. , Mag. Zoul. , Mehis.
, 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 fie

chaque côté dans toule la longueur; ély-
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très striées, ponctuées; jambes antérieures

1res courbes prés de l'extrémité. — Indes-

Orientjles.

Nota. Cet insecte me semble être le

T. Impressus, t. I, 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,

lin peu arrondi ; le deuxième très-long, cy-

lindrique, mais renflé vers l'extrémité ; le

tioisième court , large ; le dernier trés-

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, cchancré en avant. —
T^èvre 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 transversal , 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 voisi.ne des Tenebrio.

PEBITIIICDS PIIVGUIS,

Fald., Bereicheriiiig zur Kafer-Kunde

,

p. 386, pi. 8, fig. 1. — Long. 5 lig. Larg.

2 lig. |. — Allongé , noir; élytres sli-iées,

ponctuées. — Turcomania.

UPIS, Fabr.;

Aitelabus , Linné
;

Tenebrio, Dec. , Oliv.

Ce genre diffère de celui de Tenebrio

par son menton en ovale, presque carré.

—

Le corselet longitudinal, beaucoup plus

étroit que les élytres en arriére. — Les

antennes plus épais>>es vers l'extrémité . à

demiers articles plus carrés. — Le dernier

article des palpes labiaux est plus grand
,

plus sécuriforme.

1. «PIS CERAMBOIDES.
Linné, Faun. Sjiec. , édit. 2, n» 6A3.

—

Faiîu.,2, p. 58i!i.— Oliv., t. 111, 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 ROTKîVniCOLLIS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. — Noir, ponc-

tué ; corselet arrondi, convexe, avec une
trés-foible ligne longitudinale en avant;
élytres striées, ponctuées.— Manille.

ODONTOPUS, SiLBERM.
;

Tenebrio, Faur.

Antennes épaisses, monili formes, 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 précédent 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. Elit., t. 1, pi. 4.—Long.

12 lig. i. Larg. 4 lig. i. — D'un vert ob-

scur, un peu pondue; corselet en ovale

(ransverse, rebordé, bi-impressionnè ; ély-

tres parallèles, un peu violettes, avec neuf

tiès-fortes stries ponctuées. — Sénégal.

2. ODONTOPUS VIOIiACEUS.

SiLBERM. , Hev. Eut. , l. I. — Long.

15 lig. ~. Larg. 6 lig.— D'un noir bronzé ;

corselet dentelé sur les bords; élylres vio-

lettes, fortement ponctuées, avec quatre

jielites lignes élevées; antennes noires,

avec les trois derniers articles pubescens;

pâlies noires, avec les jambes antérieures

bidentécsdans le mâle. — Sénégal.

3. ODONTOPUS CYANEUS.

lABP... Ent. Sfjst., t. IV, p. 139, 2-3.—
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Long. 9 lig. Larg. 3 Kg. \. — D'un beau

bleu violacé, verdâtre en- dessous; corse-

let arrondi, transversal ; élylres cuivreuses,

granuleuses, avec quatre très-petites lignes

longitudinales sur chacune. — Sénégal.

— Yeux arrondis. — Corselet transversal.

— Ecusson triangulaire. — Elytres un peu

ovalaires. — Pattes moyennes.

On ne connoit encore qu'une espèce de

ce genre.

l\. ODONTOPUS CUPRE^'S.

Fabb. . t. I
, p. IM , 3. — Long. 15 lig.

Larg. 6 lig. — Cet insecte est tellement

voisin du riolaccus
,
qu'il n'en est peut-

être qu'une variété ; ses élyti es sont cepen-

dant constamment cuivreuses. — Côte de

Guinée. Collection de M. Gory.

SCOT/EUS, HoPE.

Antennes pectinées, de onze articles :

le premier épais; le deuxième très-court;

le troisième long; les autres transveisaux,

prolongés intérieurement ; le dernier un
peu plus petit , transversal , tronqué à l'ex-

trémité. — Palpes maxillaires de quatre ar-

ticles : le premier pelit ; 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 grand, dilaté, arrondi à l'ex-

tiémité ; l'interne court, allongé, ovalaire.

— Tète presque carrée.—Yeux échancrés.

— Corselet convexe, transversal, élargi

latéralement, arrondi sur les bords la léraux,

écliancrè en avant. — Ecusson arrondi. —
Elytres à peine plus larges que le corselet,

grandes. — Pattes longues. — Tarses à

dernier article Irés-allongé.

SCOT.EUS COR.VI.MPES.

HoPE, Traits. Soc. Eut. de Londres,
t. 1 , p. 15, pi. 1 , fig. /|. — Long. 9 lig.

Larg. 3 lig. }.—Noir; élylres striées, ponc-
tuées; pattes rouges; tarses noirs.—Java.

IIETEROTARSUS , Latr.

Antennes de onze articles : le premier
assez 1 enflé ; le deuxième court et triangu-

laire ; le troisième grêle et long; les deux
suivans assez grêles; les autres allant en
grossissant; les derniers transversaux; le

onzième gros, — Labre très-petit, trans-

versal, reçu dans une écliancruie du cha-

l)eron. — Palpes et tarses ayant le pénul-

tième article très-petit :1e premier long;

les deuxième et tioisième aux antérieurs,

et le deuxième aux postérieurs, dilatés et

cordiformes; le dernier long. — Crochets
forts.—Tète arrondie, échajicréc on avant.

HETEROTARSIS TENEBKIOIDES.
Glér.,7coh. 7«s.,pl. 30, fig. 11.— Long.

5 lig. Larg. 2 lig. i.
— IVoir; tête échan-

crée ; corselet transversal, court; elytres

striées. — .Sénégal.

EPITRAGUS, Latr.;

Fs'yctopetes, Guér.

Antennes presque filiformes, en scie ; le

premier article assez grand ; le second pelit,

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 en forme
de hache; le même des labiaux semblable.
— Labre transversal, saillant, légèrement

échancrè au bord antérieur. — Mandibules
fortes, saillantes, bidenlées 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'ècusson. —Celui-ci très-petit. — Elytres

assez grandes , ovalaires. — Pattes moyen-
nes. — Tarses antérieurs à quatre pre-

miers articles à peu prés égaux : le premier

des postérieurs très-long.

Insectes de taille moyenne ou assez pe-

tite, souvent de couleurs métalliques, et

piopres jusqu'ici à l'Amérique et aux con-

trées méridionales et équinoxiales.

1. EPITRAGUS FUSCUS.

Latr., Hisl. nal. des Crust. et des Ins.,

t. X,p. 322. — Gênera, t. II, p. 183.

pi. 10, fig. 1.—Long. 6 lig. Larg. 2 lig. {.

— Elliptique , brun , recouvert d'une pu-

besccnce jaune , assez serrée sur la tête et

le corselet; elytres avec des stries ponc-

tuées. — Cayeune.

2. EPITRAGLS RL'GOSUS,

Long. G lig. Larg. 2 lig. {.— Ressemble
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au précédent pour la forme, mais d'une

belle couleur cuivreuse, couvert d'une pu-

bescence jaune, assez serrée ;
granuleux;

élylres inégales, comme chiffonnées. —
Brésil.

3. EPITKAGUS VUI-GAniS.

Long. !\ lig. Larg. 1 lig. i-—D'un brun

rougeâlre ou cuivreux ,
glabre , couvert

d'une ponclualion serrée ; élylres 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.

—

Celle petite espèce est trés-comniune au-

tour de RioJanciro.

!^. EPITRAGUS QUADRIC0M.1S.
Long. Il 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; élyties beaucoup plus

larges que le corselet, convexes, ponc-
tuées ; antennes et palpes d'un brun-

rouge. — Chili. Rapporté par M. Gau-
dichaud.

5. EPITRAGUS TENEBRIOIDES.
GuÉR. , / 0!/. de Duperrey , Ins.

, p. 98,

pi. 4 , fig. 7. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig. |.— Noir; tête arrondie; corselet carré,

transversal; élylres ponctuées, déprimées
sur les côtés. — Chili.

6. EPITRAGUS MACUMPESIVIS.
Long, h lig. Larg. 2 lig. — Noir, Irès-

finement ponctué ; élylres 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. EPITRAGUS 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 - cliàlain , avec

des lignes élevées , mais pas de lâches ob-

scures; pattes brunes. — Chili.

IS'ota. Il faut encore ajouter à ce genre
VEpitr. Brmncoi'ins , Latr. , Jns. de Hum-
iwldt, p. 367, pi. 23, fig. G, et YEpii):
lÂncnius, figuré par M. (iuérin dans son
Iconographie {Ins., pi. 31, fig. 9).

PLATEIA, Perty.

Antennes assez courtes ,
grêles à la base,

allant en grossissant jusqu'à l'extrémité , 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 trés-courl, sinueuse sur les

bords, prolongée de chaque côté derrière
les yeux. — Ceux-ci assez petits, très-for-

tement échancrés. —Corselet plan , trans-

versal, très-court, arrondi sur les côtés,

rétréci en arriére , à angles postérieurs ai-

gus. — Ecusson court , large , arrondi en
arriére. — Elylres 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.

PEATEIA ORIEMTAMS.
Perty, 06se/-y. nonnul, Colcopt.Ind.—

Long. 7 lig. 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
rougeâlre. —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 dernierassez 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
près égaux. — Menton en carre long. —
Lèvre allongée, oblongue. — Mandibules
petites, trés-foiblement bidentées a l'extré-

mité. — Corps épais, un peu ovalaire, ren-

flé. —Tête arrondie. —Yeux tiansversaux,

se réunissant" presque sur le milieu de la

têle. — Corselet transversal , arrondi sur

les côtés.— Écusson très-petit, arrondi.

—

Elytres renflées. — Pattes moyennes, un
peu comprimées, — Tarses assez courts

,

grêles, simples,
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Ces insectes sont très- voisins des Chclona-

ritim, mais évidemment Hétéromèrcs. Par

ce caractère ce genre ne peulêlre placé que

près des Epitragus.

MONOMMA IRr.ORATUM.

Klug, Ins.Madag., p. 9A, n° 135, pi. k,

f.g. 6. — Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. |. —
13run , couvert d'une pubcscence brune;

corselet avec deux points formés d'un ve-

louté jaune; élytres striées, ponctuées. —
Madagascar.

CHIROSCELITES

Crtrflc/cres. Corps allongé, à côtés pa-

rallèles. — Antennes à derniers articles se

dilatant subitement à l'extrémité pour for-

mer une massue.

Genres : Orthocerus, Chiroscelis, Tooci-

eum, Phrenapates, Boros.

ORTHOCERUS,Latr.;
Hispa, LiNN. ; Sarroirium, Illig., Fabr. ;

Tenebrio, 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 le dernier ova-

laire et obtus.—Menton assez grand, pres-

que carré , un peu transversal. — Lèvre
carrée, trés-légérement écbancrée en avant.

—Mâchoiresbilobées etciliées.—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.

PREMIERE DIVISION.

[Orthocerus proprement dit.

j

Antennes élargies au milieu, fusiformes,

le dernier article plus étroit que les précé-

dens.

part. 2, p. 604. — Fabr., 1, p. 327. —
Hirlicorne, Latr., Gén. , t. II, p. 172.

—

Long. 1 lig. ~. Larg. ~ lig. — D'un noir

cendré ; élytres avec des lignes élevées et

des stries ponctuées. — Paris. Assez rare.

DEtJXlkMli DIVISION

{Corticus, Latr.)

Antennes cylindriques, à dernier article

au moins de la grosseur des précédens.

SARROTRItM CELTIS.

Germ., lus. Spec. 710V., p. 1^6.—Long.
1 lig. Larg. j lig.—Corselet presque carré,

inégal, brun et pubescent; élytres striées,

ponctuées, ayant deux sortes de bandes
transversales, blanchâtres. — Cet insecte

se trouve en Dalmalie.

CHIROSGELIS, 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 cordiforme.

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 arrière. —
Ecusson petit. — Elytres longues, parallè-

les. — Pattes fortes.—Jambes antérieures

élargies et oflVant deux très-fortes dents au
côté interne et deux plus foibles extérieu-

rement. — Deux segmens de l'abdomen
ayant l'apparence d'être lumineux.

CHIROSCEI.IS DIGITATUS.
Fabr., 1, p. 145.—Lam., Ann. du Mus.

d'Hist. nat., n" 10, 22 , 2. — Enci/d. ,

pi. 361, fig, 3-5. — Gl'ér., Icou. hs. .

pi. 30, fig. 5. — Klug. , Ins. du f^oy. de

Hermann. pi. 15, fig. 11.—Long. 14 lig. f.

Larg. li lig. — Noir; élytres striées; cuis-

ses antérieures tridentées.— Côte de Gui-
née cl Sénégal.

TOXICUM, Latr.
;

Trogosita, Fabr.; Crypiiœns, Klug.

ORTHOCERUS GLAVICORNIS.
Ltnn., Faun. Suec. 2« édit. , n" 413.-

Miiiica, Gmel., Sysl. tiat.. 13' édit., t. I

Antennes de onze articles: le premier

long et presque conique , le deuxième
court . le troisième peu allongé ; les quatre
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suivons presque cylindriques, assez courts ;

les quatre derniers tmnsveisaux 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-

tes assez grêles. — Jambes presque cylin-

driques, terminées par des épines trés-peu

sensibles.

Insectes propres aux parties les plus

chaudes de l'ancien continent.

1. TOXICUM RICIIESIANUM.

Latr. , Gêner., t. II
, p. 168

,
pi. 9,

fig. 9.—Gray, Juim. Kiiig., pi. 50, fig. S.

— Long. 5 lig. Larg. 1 lig. [. — D'un noir

obscur; élytres avec huit stries ponctuées.

—Indes-Orientales.

2. TOXICUM TAURUS.
Fabr. , 1, p. 153, n" lit. — Gnzelta,

Fabr. , Eut. Syst., SnppL, 176, 1 {Tetra-

toma). —Capra, Guér., kon. Ins., pi. 30,

fig. 6.—Long, k lig. Larg. 1 lig. i.— For-

tement granuleux ; d'un noir mat ; tête

avec deux cornes arquées , courtes et obli-

ques; élytres fortement striées, ponctuées;

dessous du coriis lisse. — Sénégal et Gui-

née.

3. TOXICUM ARIES.

Klug, lus. Madag. , p. 89 , n» 123. —
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \. — D'un noir

mat, finement granuleux; tète avec deux
cornes longues, avancées et arquées; ély-

tres trés-foiblement striées, ponctuées; fe-

melle avec deux tubercules sur la télé. —
Madagascar.

h. TOXICl'M QUADniCOnNE.
Fabr. , 1 , p. 152 , 15. — Long. 6 lig.

Larg. 2 lig. — D'un noir mat ; tête avec

les bords antérieurs du chaperon relevés

latéialement et quatre cornes, dont les an-

térieures droites et grêles, les postérieures

plus grandes, élargies en spatule et garnies

intérieurement de poils bruns ; élytres

trés-foiblement striées; femelle à tête

ayant un enfoncement au milieu. — Java
et Sumatra.

PHIIENAPATES, Kikdt.

Antennes courtes, de onze articles: le

premier gros, les antres 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 trilobé 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,

trés-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 arriére,

bisinué au bord postérieur, avancé au mi-
lieu en avant. — Ecusson triangulaire. —
Elytres oblongues.— Pattes fortes. — Jam-
bes mullidentées.

Pnr.ElMAPATES BENWETII.
Gray, Anim. Kîng. , Ins., pi. 50, fig. 1.

— Long. 15 lig. Larg. 4 lig. — Brun;
corne du front légèrement bifide à l'ex-

Iremilé ; élytres fortement striées. — Co-
lombie.

BOROS, Hrrbst;

Ilypophlccus, Fabr.

Antennes de onze articles: Je 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. — Coi-
selet allongé, tronqué en arriére. — Ecus-
son petit. — Elytres presque parallèles.

lîOROS CORTICAMS.
Gyl., Ins. Siiec. , t. I, 2' part. , p. 584.

— Hyp. Boros, Fabr., 2, 558. — Guéh. ,

Icon. Ins. , pi. 30, lig. 7. — Long. 5 lig. ~.

Larg. 1 lig. i. — Noir; têle et corselet

couverts d'une ponctuation très-forte ; ély-

tres brunes et plus foiblement ponctuées.

—Suède.
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DEUXIÈME FAMILLE. — l'AXICORNES, LaTR.

Caractères. Cette famille se distingue de

la précédente par les mâchoires, qui n'ont

pas d'onglet corne à leur côté interne. —
Les antennes sont souvent grenues ou per-

foliées. — La têie est ovoïde, et s'enfonce

en arrière 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-

mcntitielles et d'autres des vaisseaux sali-

vaires.

Ces insectes se distribuent en deux tri-

bus , les Viapéiiales et les Corryphénes.

PREMIERE TRIBU.

D I A P E K I A
Latreille.

ES,

CararAères. Tète découverte, reçue dans
une échancrure du thorax, mais jamais en-

tourée ni surmontée par lui. — Corps con-

vexe, globuleux ou cylindrique.

Celte tribu ne renfermant qu'un seul

groupe naturel , ses caractères seront les

mêmes que ceux que nous venons d'énu-

mérer.
Genres: Caiiis , Anémia , Trackyscelis,

Phaleria, UUnna, Alcgoria, Heleropiia
,

HypophUcua . Diaperis , Oplocephata
,

Plalydema, PeUoides, Hemkera, Epilam-
pus, Tefraphylliis, Phyrnatosoma, Aniso-

ioma, Teiratomu, Heleruphylus , Sphin-
(lits , Coxetus , Doletophagus , Nitio , Ce-
libc.

COELUS, 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. — Tête en carré

transversal.—Corselet à côtés dilatés et flé-

chis, transversal, très-fortement 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.

C(*:li]s ciliatus.
EscH. , Zoot. Atlas, w 4, p, 5, pi. 14,

fig. 1. — Long. 3 lig. |. — Brun
,

garni

latéralement de cils jaunes; corselet fme-
ment ponctué ; élytres granuleuses.— Cali-

fornie.

ANEMIA.

Différent du genre Cœlus par les jambes
antérieures élargies, comprimées et offrant

deux trés-forles dents au côté interne. —
Tête fortement échancrée en avant.

Ces insectes ont le corps épais, mais cy-
lindrique , et ont entièrement le faciès des
Aphodiiis.

ANEMIA GRANL'LATA
Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. i. — Très-

granuleux ; d'un brun-noir assez luisant;

corps garni sur les côtÔR de cils jaunes;
tète et corseletgarnis d'une ponctuation ser-

rée, mais égale; élytres couvertes d'une
granulation plus forte et irrégulièie

; 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 très étroits 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. — Eeusson très-petit. — Elytres très-

convexes
,
globuleuses. — Pattes courtes.

—Jambes très-élargies et très-épineuses.

— Tarses courts et grêles.

Insectes de très petite taille, propres

ar.x bords de la Mérliterrancc.
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PITALERIA, Latr.

Antennes agglomérées jusqu'à l'extrémité,

composées do onze articles : le premier court

et un peu conique , les suivans courts et

élargis, le dernier arrondi. — Mandibules

bidenlées à l'extrémité. — Labre trans-

versal, non échancré. — Palpes inégaux, à

dernier article allongé , tronqué à l'extré-

mité, légèrement triangulaire ou sécuri-

formc.— Tarses à articles simples ,
presque

cylindriques, non spongieux. — Corps
élargi, ovalaire et un peu globuleux.

—

Tète un peu arrondie. — Corselet trans-

ve.sal, plus ou moins échancré en avant,

ordinairement un peu arrrondi latérale-

ment, quelquefois droit , presque toujours

élargi en arriére , 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 païune épine.—Tarses

simples, non spongieux.

i. PHAI.Er.IA CADAVEIÎINA .(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. — Widi de

la France , Espagne.

2. PHAI.ERIA CAPE^SIS.

Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig. — Presque
arrondi, convexe, ponctué, jaune ; corselet

large
,
presque carié , ayant souvent le bord

postérieur obscur, ainsi que la suture des

élytres ; celle-ci striées. — Cap de Bonne-
Espérance.

3. PHALERIA CAYENSiElSSIS.

Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. '-. — Arrondi,

un peu convexe , ponctué, jaune ; tète ob-

scure , corselet échancré en avant , le bord
postérieur, l'écusson , la suture , et trois

lignes sur chaque élytres , brunes ; ces der-

nières striées , ponctuées ; dessous du corps

noirâtre. — Cayenne.

li. PHALERIA iniWEP.AMS.

Escn., CoU.— Loug. 1 lig. {. Larg. 1 lig.

— Finement ponctué, d'un noir assez lui-

sant ; élytres striées, avec une tache humé-
raie assez grande et ronge

;
premier article

des antennes, palpes et pattes d'un brun-

rouge ; cuisses un peu plus obscures. —
Californie.

5. PHAI.ERIA BRASIMENSIS.
Long. 3 lig.

f.
Larg. 1 lig. ^. — Un peu

allongé, d'un brun-jaune; écusson et 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 éiylre. — Même pays.

ULOMA, Mr.G.

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 distmcte. —
Mandibules bidentécs à l'extrémité. — La-

bre transversal, non échancré. — Palpes

inégaux, à dernier article plus gros , plus

ou moins élargi et tionqué, 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 iu-

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 tète est ordinairement arrondie, ovale,

quelquefois carrée, armée de cornes dans

les mâles. — Le corselet est ordinairement

transversal.

PREMliLKE DIVISION.

( Cerattipis, Perty.
)

Antennes à dernier article pcrfolié en

dedans seulement.
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1. L'LOMA IVIGERKIMA.

Perty, y'oyage de Spixet Martius, Ins.

— Long. 9 lig. Larg. 3 Jig. ^. —Corps al-

longé, assez convexe, d'un noir brillant,

ponctué; tète du mâle prolongée en une

corne bifide ; corselet du même sexe très-

fortement échancré eu avant; élytrcs avec

de profondes stries ponctuées; labre et pal-

pes maxillaires fauves, les labiaux ferru-

gineux, — Cayenne.

DEUXliiME 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. I!I.OM» ORIEWTALIS.

Long. 5 lig. f . Larg. 2 lig. i. — 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 ; élylres assez fortement striées

,

ponctuées. — Java.

S. l'LOM/V IMPRESSICOLIJS.
Long. 5 lig. ~. 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 l'es jambes antérieures

sont droites au côté intérieur.—Brésil.

4. UI-OMA RETKSA.
Fabr., 1, ili9, 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-

trcs 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. G lig Larg. 2 lig. \. — Allongé,

ponctué , d'un ferrugineux luisant; le des-

sous du corps plus obscur ; pattes et abdo-
men 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 ; élylres avec des stries ponctuées.
— Cayenne.

6. ULOMA CULIWARIS.

LiNN., Syst. nat.. 2, 675, 5. — Faun.
Suec, 816. — t'ABH., 1, 148, 21. — Long.

4 lig. |. Larg. 1 lig. ^.— 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 V Uloma Major; mais elle

s'en distingue par sa taille, beaucoup moin-
dre, son corselet bordé postérieurement

,

les élytres plus fortement ponctuées.

7. ULOMA RUBEiVS.

Long. 3 lig. {. Larg. 1 lig. i.— Allongé,

déprimé, ponctué , d'un brun-ferrugineux
;

bouche et antennes un peu plus clairs ; cor-

selet sinué en avant, non rebordé en ar-

riére ; élytres assez profondément striées ,

ponctuées. — Amérique du Nord.

(Uleda.)

B. Corps ovale, bombé.

8. ULOMA DIAPEROIDES.
Long. 3 lig. y. 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 trèsaplati.

9. ULOMA HOLOLEPTOIDES.
Long. 1 lig, |. Larg. 1 lig. \.— Allongé,

tiès déprimé , ponctué , brun ; tête avec
dcn\ cornes marginales; bord antérieur

de la tête , 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 trés-obscur; tète

avec trois cornes grêles et longues ; dessous

du corps
,
pattes et rebords inférieurs des

élytres ferrugineux. — Antilles. Mexique.
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{.-/delouia.)

D. Corps long, linéaire.

11. ULOMA FILIFOHMIS.

Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. j. — Corps

long, filiforme, un peu déprimé, brun;

léle impressionnée en avanl , 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 olfrant

à leur côté interne un renflement épineux.

— Amérique du Nord.

ALEGORIA.

Antennes grossissant jusqu'à l'extrémité,

composées de onze articles , les derniers

peifoliés. •— 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

UQ peu allongés , presque cylindriques
;

les cinq suivans élargis ou perfoliés des

deux côtés , le dernier arrondi. — La tète

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 près de la largeur du corse-

let, allongées, un peu aplaties, à angles

marqués, bordées et stiiées. — Les pattes

sont médiocres. — Les cuisses élaigies ou
enflées. — Les bord élargis à l'extrémité,

surtout les antérieurs, qui soTit deutts au

côté interne. — Les tarses élargis , spon-

gieux en dessous, à pénultirme article bi-

lobé , le dernier gros
,
portant deux cro-

chets à l'extrémilé.

ALEGORIA DII.\TATA.

Long. 4 lig. f.
Larg. 2 Vg. — Allongé

,

déprimé, ponctué , noir; léte im])ression-

née ; bouche et antennes ferrugineuses
;

corselet cordiforme ; élyti es striées, ponc-

tuées. — Cayenne,

IIETEROPUS.

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 antérieurs 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

deiTiiers un peu élargis. — La tête 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 quatiièuie

très-court et étroit, le cinquième allongé,

cylindrique et portant deux crochets; les

tarses des deux autres i)aires 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
,

pubescent

,

d'un brun obscur; devant de la tête, 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, Fabr.;

Jps, 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 grand

et en ovale. — Labre entier. — Mâchoire

à lobe externe grand et arqué , l'interne

très-petit. — Menton court, transversal. —
Corps très-allongé. — Tête arrondie. —
Corselet long, presque cylindrique. —
Jambes élargies.

Antennes allant en grossissant jusqu'à

l'extrémité, composées de onze articles, les

1. HYPOPHfi.EUS BICOI.OR.

Lath., 1, p. 559. — Oi,»r., Eut.
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Il" 18, pi. 2, fig. 14. — D'un brun-rouge

brillant; élytres noires, avec une bande
transversale rouge sur la base.

Cette espèce est commune autour de

Paris.

2. Le Castaneus de Fabr.: espèce d'assez

grande taille , et dont on trouve une bonne
figure dans l'Iconographie de M. Guérin ;

Jns. ,
pi. 31 , fig. 2.

3. Deprcssus , Fabk.

4. Pini de Panzer
,
qui est le Franini de

Paykull. Cet infecte est rare dans les en-

virons de Paris.

DIAPERIS, Geoffr.
;

Ckrysomela, Linn. ; Tenebrio, Degéer;

Coccinella , Scop.

Antennes de onze articles : le premier
gros, les deux suivans courts et égaux ; les

autres perfoliés , courls. transversaux; le

dernier gros , mais pas plus large que les

prccédens. — 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 écliancré en avant. —
Mandibules fortes et arquées. — Mâchoires
à lobe externe grand et triangulaire , l'in-

terne petit et tronqué obliiiuement 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 , échancrè en avant

,

élargi en arriére , avancé au milieu du bord
postérieur. — Ecusson arrondi postérieu-
rement. — Pattesmoycnnes.—- Jambes un
peu comprimées.
Espécesd'assez petite taille qui habitent les

champignons. Nousavouspublié, M. Brullé
et moi , la monographie de ce genre et de
ceux qui en sont voisins dans les Annales
des Sciences naturelles , t. XXI II.

1. DIAPERIS BOLETI.
LiNN. , Syst. nat., t. 11, p. 591, n° 36.— Fabr., 2, p. 585, 1 . — Long. 31ig. Larg.

2 lig. — D'un noir brillant
; parties de la

bouche et antennes brunes, base des der-
nières rougeâlres; élytres slrièes, jaunes,
avec une bande à la base, et une autre à

l'extrémité, noire. — Europe.
Nota. Ajoutez :

2. D. Hydni, Fabr. — Amérique du

3. D. Dipiisliilatu : espèce d'Espagne
que nous avons décrite et figurée dans le

1. XXIII des Annales des Sciences natu-

relles.

4. DIAPERIS COCCINEA.
Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. {. — Corps

un peu oblong, convexe, d'un beau rouge
sanguin ; devant de la tète, parties de la

bouche , et hase des antennes un peu jaunâ-

tres; corselet Irés-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. ; Hypoplilœus , Klug. ;

Tenebrio, Latr.

Ce? insectes diffèrent 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.

OPrOCEPHArA n£MOr.RHOIDAI,IS.
Fabr.. t. Il

, p. 580, n" 18. — f'ortn-

frons, Rcssi, Mant. , 1, 92, 208. — Long.
2 lig. i. Larg. i lig. i. — Corps d'un rouge
luisant, ponctué; élytres noires, striées,

avec une large tache ferrugineuse sur la

base. — Allemagne et Suéde.
Nota. Pour les autres espèces, voyez ma

monographie précitée.

PLATYDEMA, Brullé et Lap.;

Diaperis, Srapiddium

.

Mycetoplwgus , Fabr.; Clirysomcla.

Antennes grossissant de la base à l'extré-

mité : les premiers articles allongés , les

autres élaigis 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

caraclèies que nous \enons d'énumércr.
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. ( .Inn. Se. nat.

t. XXlll). La plus connue de toutes est la

suivante.

PI.ATVDKMA VIOI-ACEA.

Fir.R., 2, p. 5SG, 3. — Ch. Dytiscoides,
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Rossi, Faun. cir., t. I, p. 86, n° 208, pi. 2,

fig. 6, et pi. 4- l'a- i'-i- — Ahenia , Maush.,

Eut. Brit., i, p. 176. 46. — Long. 3 lig. ~.

Laig. 2 lig.— D'un violet brillant, ponctue;

paities de la bouche ferrugineuses; anten-

nes brunes; élytres striées; dessous du
corps et jiattcs d'un brun-noir; tarses plus

clair. — Europe, rare autour de Paris.

Nota. On trouve encore en Europe
la /'. Eiiropca {Monogr. des Diaperis).

Noir, avec les antennes, la bouche, et une
partie plus ou moins étendue du dessous du
corps raugeâties.

Cet insecte se trouve sur tous les bords

de la Méditerranée et de la mer Noire.

La Dejcannii (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-

vaiU et sous les yeux, à premier article

presfpie ovalaire et un peu courbé, le

deuxième court, le troisième plus long que

les autres ; ceux de quatre à 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, coni(jue ; le troisième

un peu arqué ; le quatrième plan , tronqué,

— Les labiaux de trois articles , le dernier

grand et tronqué. — Mâchoires dioites,

membraneuses , un peu ciliées. — ALiudi-

hules très-arquées.— Chaperon arrondi. —
Tête orbiculaire. — Yeux transversaux

,

échancrés. — Corselet transversal
,
plan

,

arrondi latéralement, élargi en arriére,

Irés-lorgement rebordé. — Ecusson ar-

rondi. — Elytres de la largeur du corselet

,

assez planes, ovales, rebordées largement

sur les côtés. — Pattes assez grêles , ainsi

que les tarses. — Corps ovale^ plan , ailé

,

ayant la forme d'un bouclier.

1. PELTOIDES SE:\EGAI.ENSIS.

Lap. , Jnn. de la Soc. Eiitom. , t. II,

p. liOl. — Ovalis , CuEVR. , Revue Eut.,

t. I, p. 32, pi. 2. — Long. 3 lig. }. Larg.

llig. f. — Corps d'un brun luisant, légè-

rement ponctué ; elytres avec des stries

assez foibles ; dessous du corps, bouche et

pattes ferrugineux. — Sénégal.

2. PELTOIDES CAYE™:«ENSIS.
Lap., loc. cit., p. 402. — Long. 2 lig. j.

Larg. 1 lig. i. — Urun, couvert de poils
assez roides ; élytres avec des Jstries longi-
tudinales nombreuses, formées de gros
points enfoncés

; pattes rougeâtres. —
Cayenne.

IIEMICERA, 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. IIEMICERA ARCUATA.
Lap. et Brlllé, Monogr. des Diaperis,

p. 71, et Ann. des Se. nat., l. XXIII. —
Long. A lig. Larg. 2 lig. — Ponctué, d'un
vert brillant; tête et corselet nuancés de
cuivreux ; élytres profondément striées

;

dessous du corps et patles noirs ; antennes
brunes. — Ile-de-France.

Nota. Il faut ajouter à ce genre le Cno-
dalon Splciidens], de Wiedmann ( Magas.,
t. I, l--" part., p. kh, 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 inféricure-
ment en une dent assez forte, le dernier
orbiculaire ; corps déprimé et élargi.

EPILAMPUS SPECTABILIS.
Lap. et Brullé, Monogr. des Diaperis,

p. 73, et Ann. des Se. nat., t. XXIII. —
Long. 3 lig. }. Larg. 2 lig. — D'un brun
brillant, ponctué; bouche rougeâtre ; an-

tennes brunes ; côtés 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.

TETRAPIIYLLUS, 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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PREMlkUK DIVISION.

( Tetrapkyllus proprement dit. )

Tête mutique.— Corps orbiculaire, hé-

misphérique.

1. TETP.APHYLMIS LATREILLEI.

Lap. et Brullé. Monogr.
, p. 81, et

Ann. des Se. nat., t. XXIII, pi. 10, H- 6-

— Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig. ;. — 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 la bouche , an-

tenneset dessous du corps bruns.— Manille.

2. TETRAPHYM.US r.EAUMURI.

Long. 6 lig. \. Larg. 5 lig. 7. — Même
forme que le précédent; d'un noir-bronzé ;

élytres orbiculaires , rebordées latérale-

ment, lisses, d'un l)ronzé cuivreux, irisé

et éclatant ; dessous du corps et pattes d'un

vert-bronzé obscur; antennes noires, à der-

niers articles à peine dilatés. — ÎNouvelle-

Hollande, collection de M. Gory.

DEUXIEME DIVISION.

( Damatris. )

Tête mutique. — Corps oblong, ova-

laire, convexe.

3. TETRAPHYLLUS FORMOSUS.
Lap. et Brullé , Monogr. des Diaperis,

p. 82, et Ann. des Se. nat., t. XXIII. —
Long. 6 lig. j. Larg. li lig. ~. — 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-

cussoD. — Madagascar.

TROISIÈME DIVISION.

( Cytorea. )

Corps oblong, en ellipse, peu convexe.
— Tête armée de deux cornes.

4. TETRAPHYLLUS BICOLOR.
Long. 3 lig. \. Larg. 2 lig. f . — D'un

brun-noir ; tète avec deux avances com-
primées, en forme de corne; élytres avec

de trés-foibles stries longitudinales , ponc-

tuées et raccourcies; elles sont de la cou-

leur générale, avec une très-grande tache

carrée , sinueuse en arriére , occupant

toute la première moitié de l'élytre, mais

ne recouvrant ni la suture ni le bord ex-

terne. — Guyenne.

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 TUBERCULATUM.
Lap. et Brullé , Monogr. des Diaperis ,

p. 84 , et j4nn. des Se. nat. , t. XXII. —
Long. 4 lig. {• Larg. 2 lig. — Brun ; côtés

du corselet noirs; élytres d'un brun-ciii-

vreux, avec deux tubercules jaunes a la

base; dessous du corps et pattes noirs;

cuisses avec une grande tache jaune. —
Java.

ANISOTOMA, Fabr.;

Leiodes , Latk.;

Sphœridium, Fabr., Oliv,, Panz. Thumb-,
Payk.;

Tetratoma, Herbst ; Silpha, 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-petit , glo-

buleux ; les trois derniers de la taille du
septième, le onzién.e 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 arriére. — Ecusson très-petit. — Ely-

tres convexes. — Pattes assez longues. —
Jambes ordinairement épineuses , surtout

les deux paires antérieures, les postérieures

quelquefois arquées. — Tarses grêles.

1. ANISOTOMA AEDOMINALIS.
Payk., Faun. Suée., t. 111, app., p. 406,

n» i, et p. 71, n" 23. — Fabr., 1, p. 94,

n" 6. — Long. 1 lig. j. Larg. 1 lig. i. —
Presque hémisphérique, d'un noir brillant ;
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élytres icn;uliércniont striées
,
ponctuées

;

dessous du corps d un biun-iougc.— Suéde.

2. AIVISOTOM.V nUMEP.ALIS.

Fabu., i, p. 99, 11° 2. — Hekest, Coll.,

A, 86, n» 5, pi. 38, fig. 5. — Long. 1 lig. '-.

•Larg. 1 iig. j, — Presque hémisphérique,

noir; élylres parsemées de poils bruns,
striées

,
ponctuées , une tache grande , hu-

mérale, rouge ; dessous du corps d'uu brun-

rouge.

yar. Anis. Globosa , Payk. — Ferrugi-

neux ; vertex , disque du corselet , suture
,

bord des élytres et leur extrémité brune.
— France.

3. A!V'ISOTOMA FERRUGINEA.
Fadr., 1, p. 99, n" 1. — Oliv., Ent., 2,

15 , 7 , 6 ,
pi. 3 , lig. 14. — Long, l.lig. \,

Larg. 1 lig. — Globuleux, ovale, d'un
ferrugineux brillant ; élytres profondément
striées, ponctuées; pattes trés-cpineuses.
— Allemagne.

% ANISOTOMA RUFIPENMIS.
Payk., Fami. Stiec, t. 111, app., p. 437;

et t. 1, p. 73, n° 26.— Dubia, Panz., Ins.

Germ. .59, 22. — Ruber, Thumb., Nov.
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.

TETRATOMA , Hebbst.

Antennes de onze articles : le premier
assez fort , les cinq suivans |grcles 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-

sième couit 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. — Tète ovalaire , ré-
trécie en avant.— Corselet transversal , un
peu élargi en arriére , arrondi sur les côtés.

— Ecusson triangulaire. — Elylres ova-
laires. — Pattes moyennes.—Jambes très-

peu élargies.

1. TETRATOMA FUIXGORUM.
Fabr., 2, p. 574.— Paaz., Faun. Suec,

9, fig. 10. — Ferrugineux
,
ponctué ; an-

tennes velues; leur massue et la fêle noires;

élylres d'un bleu noir , très - finement
ponctuées. — Enviroe" ''e Paris-

LvsECTns. * -,

2. On trouve aussi dans nos environs

,

mais très-rarement, le P. Desmurcstii

,

Guérin
, t. 11, p. 180.

3. TETRACOMA ANCORA. (PI. 19, fig. 4.)
Fabr. — Tèle, corselet et pattes jau-

nes
; élyties noires , avec des taches dont

une large , lobée et commune, jaune. —
Allemagne, Suède.

SPHINDUS, Chevb.;

Nitidula , Gyllenh.

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

trois derniers formant une grande massue
pcrfoliée; le dixième grand, ovalaire,

pointu. — Labre transversal , légèrement
échancré. — Chaperon presque carré. —
Mandibules arquées, pointues, énormes.
—Tète 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. Mégerle, avoit été

placé parmi les Xylophagcs
, jusqu'à ce

que M. Chevrolat en publia les caractères

et le rapporta aux Héiéromères.
La larve , dont nous devons la connois-

sance au même entomologiste , est blanche

,

formée de douze anneaux, hérissée de longs

poils.

SPHINDUS DUBIUS.
Gyll. , Ins. Suec. , t. I

, p. 243. —
Chevr. , lieviie Ent., t. I, n» 8, pi. 6. —
Long. 1 lig. Larg. ~ lig. — Oblong , ova-

laire , d'un brun foncé
,
ponctué ; élytres

avec neuf petites stries ponctuées; antennes

et pattes d'un jaune-rougeàlre.

Cet insecte se trouve , mais rarement

,

dans tontes les parties boréales et tempé-

rées de l'Europe. 11 habite dans l'intérieur

de petits Lycoperdous , et a l'apparence

d'un Cis.

HETEROPHYLLUS, Klug.

Insectes très- voisins des /'enM;j/(î///H.s.

—

Corps de grandeur moyenne, ovalaiie, allon-

gé, convexe. — Tète dislinctemenl sèparce

15
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du corselet, qu'elle reçoil dans une profonde

échancrure ; ce dernier csl carre. — Lèvre

transverse, non échancroe. — Mandibules

bifides, comme d'ordinaire. — Palpes ac-

cuminés. — Les articles des antennes, de

longueur assez égale, a l'exception du se-

cond qui est beaucoup plus court, sont cy-

lindriques jusqu'aux cinq derniers
,

qui

sont presque triangulaires , déprimés, et

qui forment la 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 , ellilés.

HETEF.OPHVrLUS CHnYSOMELINCS.
Klug. , Ins. Madag. , p. 91

,
pi. IV,

fig. A. — Long. 3 lig. Laig. 1 )ig. i. —
D'un rouge-chàtain ; extrémité des anten-

nes noire ; milieu du corselet et disque des

élytres ferrugineux. — Madagascar.

COXELUS, Latr.;

Eledona , Fabr., Oliv.

Diffère des Bolitophagus 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
trés-peiite taille.

COXELUS SPIRIOSI'LUS.

Latr. , Getier. , t. II
, p. 179 , pi. 16 ,

fig. 3. — Corps ovalaire, d'un ferrugineux

obscur, rugueux, couvert d'écaillés poin-

tues; tète, disque du corselet et des ély-

tres noirs ; le premier avec deux carènes

dorsales sinueuses ; élytres denticulées sur

les bords, couvertes de petits tubercules et

de faisceaux de poils. — France , rare.

BOLITOPHAGUS, Fabr.;

Eledona, Latb.;

Ojmtrmn, Panz., Herdst, Ceuerh., Oliv.,

Payk.;

Silpha, Li.n'n.; Ilispa, 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 arlicles pro-

longés intérieurement, le dernier arrondi.
— Palpes filiformes , 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.—Tête 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. BOMTOPHAGL'S COP.SUTUS.

Fabh.. 1. p. 112. n" 9.— GiiÉi\.,Icon. du
Ticf/ne aitim., Ins., pi. 31, fig. 6. — Long.
Z|lig. Larg. 2 lig. — Corps d'un gris obscur;

corselet denticulé sur les bords , avec
deux crêtes en avant , et deux petites lignes

élevées en arrière ; élytres avec de nom-
breux tubercules, formant trois lignes prin-

cipales ; la tête terminée dans le mâle en
une corne bifide , et le corselet du même
sexe prolongé en deux longues cornes. —
Amérique du Nord.

2. BOLITOPHAGUS CRE\ATUS.
Fabr., 1, p. 113, n" 2. — Herbst,

Coll., V, p. 217, n" 6. — Gibbiis , Payk. ,

Faun. , 1 , p. 82. 2. — Long. 3 lig. Larg.

1 lig. i. — Noir opaque ; côtés du corselet

dilatés en avant en formes d'ailes , crénelés

latéralement , épineux en arriére ; élytres

avec des stries ponctuées. — Allemagne et

Suède.

3. BOLITOPHAGUS AGAKICICOLA.
Fabr., 1, p. 114, n" 3. — Long. 1 lig. {.

Larg. 7 lig. — D'un brun opaque, convexe ;

antennes et pattes d'un brun-rouge; côtés

du corselet crénelés, angles postéiieurs

obtus; élytres ponctuées. — Europe, Paris.

Nota. On doit aussi rapportera ce genre:

4. B. Armatus, Fabr., 1, p. U/i, 4-

5. B. Inierruptus, Illig. , in fVied.,

Arc II. Zool.

6. B. Horridus ( Diaperis )
, Oliv.. Ent.

Insecte très -remarquable, de l'île de
Ceylan ; la suivante nous semble inédite.

7. BOUiTOPHAGUS PERUVIASUS.
Long. 9 ^f |, Larg. 1 lig. — D'un
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hiiin obscur, grannlpux ; milipii rie la

tète enfoncé et garni d'une pubcbcence

jaunâtre ; corselet garni de petites rugo-

sités irréguliéres ; élytres avec de trés-

fortes côtes longitudinales; dessous du corps

noir; pattes, antennes et partie de la bou-

che d'un brun-rouge. — i'érou , collection

de M. Gory.

CELIBE, KiRBY.

Ce genre singulier a la forme des Ildœiis,

mais ne peut èlic placé parmi les Cossy-

p/icncs, à cause de la tête libre, et non
recouverte par le corselet. — Antennes de
onze articles , insérées dans un rel)ord des

côtés de la tête , à premier articles njoy-en,

le deuxième court; le troisième long, cylin-

drique
,

grêle ; les autres allant tous en
grossissant. — Palpes a dernier article for-

tement sécuriforme. — Corps ovalaire, peu
convexe , largement rebordé sur les côtés.

— Tète dégagée, un peu transversale,

échancrée en avant.— Tarses à premiers
articles courts, assez serrés et triangulaires.

Insectes propresà la Nouvelle-lloUandc.

CEUBE CASSIDOIDES.
Boiso. , f'vy. de d'Urville, Ins. , l. II,

p. 264. — Long. Il lig. Larg. 2 lig.j. —
corps d'un brun presque noir, luisant;

bords du corselet et des élylres bruns ; ces

dernières avec des séries longitudinales de
points , et sept petites lignes trés-peu éle-

vées; dessons 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.;

Mgithus, Fabr.; Erotytus, Herest.

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'interne ovalaire, l'externe allongé. —
Corps hémisphérique. — Tête libre. —
Corselet court, très large, échancré en
avant. — Ecusson triangulaire. — Elytres

assez molles, très-convexes. — Jambes
grêles, allongées.— Tarses à articles entiers.

Insectes remarquables , hémisphériques,

velus, propres à l'Amérique Mérid-.oualc.

1. NU.io rii.osns.

Long. 7 lig. ;-. Larg. 3 lig. \. — Jaune
;

corselet très-court , trés-élargi, pubescent,
ayant en arriére une tache noire et bi-
lobée ; écusson jaime, 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. MILIO COCCIIVEI.I.OIDES.
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,
ponctuées, 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 à ce genre :

3. A'^. Villosus, Latr., Hist. nat. des
Crust. et des Ins., t. X, 533. — MargU
naius, Fabr., 2, p. iO.—Cinetus, Herbst,
Coll., 8, pi. 137, t. XII.

li. N. Laiiatds, Germ. , Nov. Sp., Ins., 1,

p. 161 , ïi» 26/i. — GuÉR., Icon. du Kcgne
anim., Ins., pi. 31, fig. 8.

5. N. Maculatiis , Germ., îd., 162, 265.

6. N. Fascicularîs, Germ., id., n° 266.

DEUXIÈME TRIBD.

COSSYPHÈNES,
LâTR.

Caractères. Corps ovalaire, plane, Irès-

déprimé, entouré d'un bord très-large. —

•

La tète cachée sous le corselet, ou em-
boîtée par lui.

Ces insectes sont des plus remarquables
par l'extrême aplatissement de leur corps.

Ils ne forment aussi qu'un seul groupe na-
turel.

Genres: Helœus, Cossyphus.

IIELJÎUS, Latr., Kirey.

Antennesde onze articles, assez longues :

le deuxième court, le troisième assez long;

les cinq derniers formant une massue
étroite et allongée ; le onzième ovalaire. —
Palpes maxillaires de quatre articles: le,

premier très-petit, le deuxième très-long,

le troisième triangulaire , raccourci , In

quatrième grand et sécuriforme. — Les la-

biaux de trois, à dernier presque arrondi.

— Menton carré, à angles arrondis, tiun-

13.
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Labieque en avant.— Lèvre écbancrée.

très-court et transversal. — Mandibules

fortes, arquées, bidentées à l'exlrémité. —
Tarses longs, grêles, à trois premiers des

antérieurs égaux et courts, le premier des

deux dernières paires long , le dernier très-

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 très-largement

rebordées. — Corps très-déprimé.

Insectes propres à la^'ouvelle-Hollande.

BEL/EUS BROWNII.

KiRBY , Tî-ans. de la Soc. Linnéenne

,

t. XII, 23, 8. — Long. 11 lig. Larg. 7 lig-

— Entièrement 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. —
Nouvel!e-Hollaudc.

^o^a. C'est peut-être à cette espèce que

l'on doit rapporter rWt/ee Perforée, Latr.,

Règne anim., Ins., pi. 3, fig. 6. Je crois

;'.ussi 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-

(res espèces dans la partie entomologique

du Voyage du capitaine Durville.

COSSYPHUS , Ouv.

Antennes de onze articles : le premier

^rand , le deuxième court, les suivans al-

longés, grêles, les trois ou quatre derniers

trans\ersaux et formant la massue. — Pal-

pes maxillaires de quatre articles: le pre-

mier très-petit , le deuxième long , le troi-

sième court el conique, le dernier grand

et sécuriforme. — Les labiaux de trois, les

deux premiers petits el grenus, le dernier

ovalaire. — Mâchoires bilobées, courtes,

membraneuses, trigones 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 èlytres, qui donne a 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 sans cotes élevées sur les élytres.

1. COSSYPHl'S SESfEGAI.ENSîIS.

Lap. , Bcvve Entom. — Long. 7 lig. j.

Larg. 3 lig. ï. — Celle espèce est ia plus

grande du genre, sou corj)? est elliptique,

les bords sont très peu relevés, la tète se

relire entièrement sous le rebord inférieur

du thorax. — Sénégal.

2. COSSVPHIÎS I./IÎVIS.

Long. A lig. \- 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 MraUTISSIML'S.

Long. 1 lig, ~. Larg, 1 lig. — Corps

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 (îa bord externe ; disque

strié, ponctué.

Cette jolie petite espèce a été rapportée

du Dongola par M. Botta.

DEUXIEME DIVISION.

Espècesayant des côtes longitudinales sui;'

le disque des élytres.

A. COSSYPHUS nOFFMANSEGGII.

Heubst , Coll. , 7, pi. 109, t. XIII. —
Latb., Génér., t. II, p. 185, n" 2, — Long.

A lig. Larg. 2 lig. — Elytres a^ec une côtn

longitudinale sur chacune ,
qui n'atteint ni

la base ni l'extrémité. — Espagne, très-

commun.

5. COSSYPHUS AIGYRICUS.

Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. {. — Diffère

de VHoffmansiggii par sa taille plus petite,

sa forme plus élargie, ses élytres plus sen-

siblement ponctuées , et la côte prolongée

davantage vers la base. — Alger.

6, COSSYPHUS MORilLIFERUS.

Gi'ÉR., Icon., Règne anitn., /«s., pi. 31,

fig. 7. — Long. A lig. T- Larg. 2 lig. •j.
—
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Bords Jaléraux trés-relevés ; élylres avec
une côte longitudinale atteignant la base et

presque rexiiémilé ; une série de points sur

Je disque, à l'insertion du rebord latéral.

—

Barbarie et Morée.
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7. COSSYPHUS IKSULARIS.
Long, li lig. j. Larg. 2 lig. \. — Rebords

des élyties plans et à peine relevés; ély-

tres avec la suture très-relevéc, une forte

côte sur chacune atteignant la base, et une
autre Irés-foible et à peine marquée plus

prés de linsertiou des rebords. — Sicile et

Sardaigne.

8. COSSYPHUS Sl'BSTRIVTUS.

Long. [\ lig. Larg. 2 lig. \. — Kebords

assez relevés; élylres avec une côte qui
n'atteint ni la base ni l'extrémité , une
série de points à l'insertion du rebord ex-
terne ; de foiblcs stries longitudinales sur
tout le disque. — Alger.

Il faut encore rapporter à ce genre cl à

cette division :

Fabr., 2, p. 117. — PU-
Espéce de l'iiidc, d'assez

9. Depressus
nus , ScHOENH. -

grande taille.

10. Dejeanii. Espèce de petite taille,

encore inédite, que M. Ranibur a rapportée
d'Andi-Jousie, et qu'il décrite dans l'Ento-
mologie de son voyage.

11. Deptanatus, Schcenh., de Crimée.

TROISIEME FAMILLE. — STbNÉLYTRES , Latreille.

Caractères. Ces insectes diffèrent de la

première famille par l'absence de l'onglet

corné des mâchoires , et de la seconde par

les antennes, qui ne sont pas pcrfoliées. —
Le corps est généralement oblong, convexe.

Les uns se trouvent courant à terre

,

et les autres habitent sous les écorces et

sur les fleurs.

Nous ne pouvons nous dissimuler que
ces insectes constituent une famille fort peu
naturelle, et nous ne regardons son adop-
tion que comme provisoire.

lisse répartissent en cinq tribus, les Hclo-

pieiis, les Cistéliens, les Serropalpiens

,

les OEdémeriens, et les Rliii7ichos(omes.

PREMIÈRE TRIBU.

LES HÉLOPîENS,
Latreille.

Caractères. Crochets des tardes simples.

— Antennes insérées sous les rebords de la

tête. — Mandibules bifides 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.— Les larves sont filiformes, assez

luisantes, munies de pattes courtes; elles

se trouvent sous les écorces des arbres, qui

servent aussi d'habitation à l'insecte parfril.

Ces insectes ne forment qu'un seul

groupe naturel.

Genres: Cuodaloii, Hcrcm 'na/^amcria,

Campsia , D lapida , Spheniscus , ^can-
thopiis , Amarygmus, Spkccrotus, Helops,
Adeliiim, Phytophilus , Pyrrocis , Am-
pliidora , Àpocrypha , Lœna , Pytho , Go-
nyodera , Strongylium , Cyphonotus, Sle-

vochia , Prœiigena , Acropteron, Lyprops,
Scotodes.

CNODALON, Latr. ;

Cyrtoioma, 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.— Tète arrondie.— Corselet

grand, transversal, ordinairement rebordé,

et souvent anguleux sur les bords. — Ecus-

son assez petit et presque rond. — Elytres

presque carrées, un peu allongées, très-con-

vexes, à angle humerai ordinairement sail-

lant. — Pattes assez longues. — Jambes
droites.

lusectesde l'Amérique du Sud.

1. CSOnAI.OSI ATRUM.
Lepel. et Serv. , EncycL, t. X , p. DO,

— Long. 6 lig. Larg. 3 lig. 7. — U"un i;oir

un peu terne ; lête très faiijlcniCiit ponc-
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tuée; corselet transversal, plus large eu

avant qu'en arrière, à angles presque droits,

lebordé et crénelé latéralement, reborde

en arrière , à peine ponctué; écusson pres-

que triangulaire; élylres très-convexes, un

peu larges,onrant quelques stries ponctuées,

foibles et écartées; dessous du corps ponc-

tué. — Cayenne.

ISoia. Le Cyrtosoma Unicolor de M. Ter-

ty ( Ins. du f'oyage de Spix et Martins ,

p. 60, pi. 12, fig. 10) est irès-voisin de cet

insecte , et ne m'en semble différer que par

ses élylres trés-forlement striées. 11 vient

du Brésil.

2. CKCDALON VIRIOE.

Latf.., Ilist. liai, des Cnist. et des Ins.

t. X, p. 321, pi. 89, tig. 5. — Genei:.

Cvust. et Ins., t. 1 1 , p. 182 ,
n° 1 ,

pi. 10 ,

fig. 7. _ Hclops Morbillosiis , Fab. Syst.^,

J. 1. p. ^ 58. - Long. 6 lig. j. Larg. 3 lig- î-

_D'uu vert peu briUantetunpcu bleuâtre,

surtout sur la tcle et le corselet, le pre-

mier assez fortement ponctué ;
boudie et

palpes bruns ; antennes d'un bleu-noir ;

corselet rebordé , anguleux sur les côtés,

élargi en avant , rétréci en arrière ,
bidenté

au bord postérieur, Irés-nnement ponctué;

écusson légèrement impressionné; élytres

couvertes de stries très serrées, et formées

c!c irésgroi points enfoncés; l'angle hu-

merai est pointu ; anneaux de l'abdomen

légèrement plissé longitudinalement^ pat-

tes non sensiblement ponctuées.

Dominique.

— Saiul-

3. CNODALOM NODOSIM.

Gbay, Jni^n. Kiitgd., pi. 80. fig. 1. —
Long. 5 lig. |. Larg. 1 lig. ^. — D'un bronzé

cuivreux ; tête légèrement rugueuse ; an-

tennes un peu obscures; corselet transver-

sal , un peu plus large antérieurement

qu'en arrière , à angles antérieurs arrondis

,

denielé sur les côtés, fortement rebordé en

arriére, légèrement au bord antérieur, il

est paisemé de points, un peu ridé, et offre

nu 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

nne longue pointe, et offrant chacune avant

le milieu et rapprochées de la suture une

çibi)osité très-elcvée , arrondie au sommet

et un peu oblique; toute la surface des

élytres est inégale et parsemée de très-gros

points; le dessous de l'abdomen est inégal,

un peu raboteux ; les pattes sont ponctuées.

.- Brésil.

li. CXODAI.GS LISEATt'M.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig. '-. — Pondue

,

d'un noir un peu luisant ; antennes à deux

premiers articles d'un brun-rouge, les au-

tres plus obscurs et velus; corselet Irans-

versiil, rebordé, échancré en avant, à bords

latéraux anguleux, arrondi en arriére ;

écusson court , arrondi en arrière ; élytres

ovalaires, 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 intermédiaires ne s'étendent pas non

plus jusqu'à la base; dessous du corps et

pattes d'un noir ponctué ; tarses offrant une

nuance mélalliqce. — Cayenne.

HEGEMONA.

Antennes assez longues ,
grêles , de onze

articles, insérées devant les yeux, sous le

rebord latéral de la tête : le premier court,

renflé ; le deuxième 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 sé-

curiforme. — Les labiaux à dernier article

uu 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. —
Tète grande , large , arrondie. — Yeux

transversaux, presque i)artagés en deux

par le rebord latéral inférieur de la tête

qui remonte en angle aigu. — Chaperon ar-

j ondi sur les côtés, trés-légérement échan-

cré au milieu , en arriére. — 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 arrière , re-

bordé ,
presque plan. — Ecusson très-petit,

large, triangulaire. — Elylres ovales, élar-

gies et arrondies au milieu , allongées en

arrière, très-convexes, recouvrant large-

ment les côtés du corps. — Pattes assez

longues. — Cuisses fortes. — Jambes Irés-

legèrenrent arquées.

lîF.GEMONA RESPI.ESIDKWS.

•. u lig. Larg, du corselet 3 li; des
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clytrcs 5 )ig. — Noir, à reflets métalliques

et irisés; têt large ; corselet carré, rebordé,

avec une très-légère impression longitudi-

nale au milieu ; ècusson très petit, trian-

gulaire , lisse et obscur ; élyties trés-con-

\ exes. rétrécies en arrière . et ofi'i ant à leur

extrémité un petit onglet crochu; elles

oflrent des stries longitudinales très-pro-

fondes dans lesquelles on voit des points al-

longés et très-serrés ; elles sont d'un rouge-
cuivreux très-brillant . a beaux reflets d'un

\crt brillant ; dessous du coips et pattes

noirs, à reflets métalliques. — IMexique.

CAMERIA , Lep. et Seuv.

Antennes de onze articles : le premier
gros, le deuxième très court, le troisième

long, les deux suivans grêles ei allongés,

les sixième et septième triangulaires, les

quatre derniers arrondis et grenus. — Pal-

1)0S maxillaiies de quatre articles : le pie-

inier très court, le deuxième long, le troi-

sième obconit[ue, court, un peu arrondi,

le dernier grand et sécuriforine. — Les la-

biaux de trois articles : les premiers courts

et coniques , le dernier un peu élargi . et

l)resque triangulaire. — l^abre grand, cilié,

airondi en avant. — Mandibules fortes,

épaisses. — Menton carré , assez étroit. —
Mâchoiresbilobées. — Gorpsarqué.—Tèle
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 très 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 NITIDA.
Lep. etSERV., Encycl.mclh., t. X, p. 455.— Long, laiig. — D'un vert cuivieux ob-

scur; élytres cuivreuses, avec des stries

peu profondes, mais ponctuées. — Brésil.

2. CAMERIA SPINIPEiXlXIS.

D'un brun obscur et bronzé; élytvcscui-

vieuses, oblongues. foiblement faiées,

ponctuées, prolongées chacune cd )rriéic

en une pointe aiguë; dessous du corps d'un
cuivreux bronzé

;
pattes plus biillantes. —

Brésil.

Nota. Il faut encore rapporter à ce genre:
VHclops Aurivitlis de Gerinar ( lus.

,

Spec. nov., p. 158, n" 260), et un assez

grand nombre d'espèce inédiles Irès-voi-

siues les unes des autres.

CAMPSIA, Lep. et Sebv.

Antennes assez courtes, à premier arti-

cle un peu renflé , le deuxième globuleux,
le troisième le plus long, le quatrième un
l)eu plus long que le suivant, les sixième
et septième triangulaires , élargis ; le liui-

tième moins large, les deux suivans à peu
prés égaux ; le dernier ovalaire , un peu ar-

rondi à 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 j>eu

élargis , munis en dessous de pelotes Irès-

V élues; le dernier plus long que les autres

réunis; 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, trés-con-

vexe.—Tête presque coudée, trés-rétrécie

en arriére. — Antennes pas plus longues
que la tête et le corselet réunis; ce deinier
transversal, presque carré, rebordé, un
peu plus large en arriére, bisinué au bord
jtostérieur. — Ecusson tronqué en avant

,

arrondi en arriére.— Elytres très-convexes

au milieu , larges a 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.

1. CAMPSIA IRRORATA.
Dalman, Analect. Eut., p. 62, n" 46.

—

Long. 13 lig. Larg. 6 lig.— Noir, parsemé
de points ; corselet rebordé , les bords la-

téraux très-foiblement sinueux; ecusson

tiés-foiblement élevé au milieu ; élyircs

d'un brun-jaune, couveiles de taches très-

nombreuses , assez petites, arrondies et ir-

régulitres ; elles sont lisses et offrent des

stries longitudinales fortes, dans lesquelles

on distingue des points peu régulieis
;

dessous du corps fortemoni pondue, noii',

ainsi que les juitlcb. —Brésil.
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2. CVUPSIA TESTACEA.

Encycl. métli. , t. X, p. 455. — Long.

11 Jig. Larg. 5 lig. — D'un brun clair et

rougeâlre, 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 ; élyties 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. h'IIclops Flaviis de Perty ( Ins.

du !'oij. de Spix et Mart.) est un Campsia
et ne me semble pas différer du Tesiacea.

BLAPIDA, Perty ;

Kissoclictun, Geay.

Antennes assez courtes, de onze articles:

le 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-

foruie ; le même des labiaux moins renflé.

— Mâchoires cornées. — Menton assez

étroit, presque carré. — Lèvre carrée,

tronquée en avant. — Mandibules très-

couiles, fortes, tronquées à l'extrémité. —
Labre transversal échancré. — Tête ova-

laire. — Yeux grands, transversaux, peu
échancrés.—Chaperon échancré.— Corse-
let carré, un peu élaigi en arrière, presque
droit sur les côtes.—Ecusson petit, arrondi

en arrière.—Elytrcs beaucoup plus larges

que le corselet, convexes à la base , dépri-

mées en arriére, se rétrécissant vers la partie

postérieure et se terminant chacune en
inie longue épine.—Prothorax prolongé en
dessous au-delà des pattes antérieures. —
Mésolhorax profondément échancré pour
lecevoir le prolongement dont nous venons
c!e parler, —• Pattes assez longues, grêles.

—Tarses allongés, à quatre premiers arti-

cles courts et égaux aux antérieurs ; le pre-

mier plus long que les autres aux posté-

rieurs, le dernier très-long. — Crochets
grands, mais simples.

Insectes de taille assez grande, de forme
remarquable et propres jusqu'ici au Brésil.

1. BI.APIDA ORENI.
Pkrty, Ins. du J'oy. de Spix et Mart. ,

1'. 50, pi. 12, fig. ^.—Polytus, Cray, Ins.

Anim. himjd., p.l, 50, fig. /.. — Long

40 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 PERTVI.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. — D'un vert-

olivâtre plus clair sur les élytres ; 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-oli\âtre, avec l'extrémité des cuisses

noire,—Brésil.

3. BÎ.APIDA SPIXII.

Long. 9 lig. Laig. 2 lig. ^. —Noir ; cor-

selet un peu plus court que dans les précè-

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 f^it par la texture

de ses élytres le passage entre les deux es-

pèces précédentes.

SPHENISCUS, KiRBY.

Antennes à premier article assez fort;

le deuxième très-court, globuleux, le troi-

sième le plus long de tous, tous les suivans

tiiangulaires et formant une scie intérieu-

lement. le dernier presque carré.— Palpes

maxillaires à dernier article triangulaire.

— Tarses à dernier article plus 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
mutique.—Corps ovale, Irés-élevé.— Tête
presque arrondie.—Corselet transversal, un
peu élargi en arrière , à angles antérieurs

avancés, les côtés presque droits.—Ecusson
triangulaire.— Elytrcs allongées , très-con-

vexes , à angles huméraus trés-saiUans. —
Pattes longues. — Les jambes arquées,

surtout les antérieures.

Insectes propres à l'Amérique du Sud.

SPnEMSCUS KIRBY.
Long. 6 lig. \. Larg. 3 lig. ;. — Noir,

un peu brillant , couvert de points serrés ;

cors'olel rebjrdé ; écussou très légèrement
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impressionné; élyties d'un brun jaune , fi-

nement ponctuées ,
parsemées de lâches

nombreuses, arrondies et noires, entou-

rées d'un cercle de points; on voit de

plus vers le milieu des élytrcs 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

el disparoissent presque aussitôt ; le dessous

du corps et les pattes sont noirs et ponctués.

—Brésil.

Nota. Il faut ajouter à ce geure le Sphe-

niscus Erotyloides , Trans. Linn. ( Caiit.

of Jns.
) , t XII

, p. 375 ,
pi. 22, fig, ti.—

liitcycl. tnéf/i. , t. X. p. A5/i ; ainsi que le

Sphcniscus Pictus , figuré par M. Guérin

,

dans son Icon, du Règ. anim., Ins., pi. 31,

fig. 11.

ACANTHOPUS, Latb.;

Helops , Fabr. , Rossi ; Tenebrio , Pet.

Antennes longues , à premier article

moyen, renflé ; le deuxième très court, le

troisième 1res long, le quatrième court , le

cinquième un peu pins 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 airière.

—Elytres larges, arrondies, convexes. —
Pattes très-longues, à cuisses fortes , les

intérieures renflées au milieu eu forme
d'épine.—Jambes arquées.

PREMIERE DIVISION.

{Falacer.)

Antennes trés-grêles , à dernier article

jllongé , renflé au côté externe , trésponc-

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. ACAîVTIIOPl'S CL'Pr.ElS.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.— Cuivreux, un
peu obscur; tôle cl corselet couverts de

points irès-sorrés; élytres oflVant quelques
petits points écartés et sept ou huit stries

longitudinales formées de points gros et

très-rapprocliés; antennes et parties de )a

bouche et pattes d'un brun obscur ; ces der-
nières ponctuées. — Amérique du Nord,
New-Yorck.

Frtc. Elytres presque lisses, à stries foi-

bles el à iiilervalles élevés. — Amérique
du Nord, New-Yorck.

2. ACANTHOPUS RtGOSUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {.— Ressemble

beaucoup au précédent, mais à tarses plus

allongés; cuivreux, couvert de points 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 longiludinales très-

foibles; dessous du corps et pattes ponc-

tués et d'un brun obscur et cuivreux. —
Amérique du Nord.

Nota. 11 nous semble bien probable que
YHelops Spinipes de Fabricius doit rentrer

dajis cette division.

DEUXIÎÎME DIVISION.

( Acanihopus proprement dit.
)

Antennes assez grêles, à dernier article

ovalaire , arrondi
,
peu pointu à l'extré-

mité. — Palpes maxillaires à dernier ar-

ticle moyen , triangulaire.— Corselet trans-

versal plus large que les élytres. — Jambes
autèrieuresun peuélaigies ettrés-fortemenl

arquées.

Insectes de l'ancien continent.

1. ACANTHOPUS CARABOIDES.
Petag., Ins., Cal., p. 26, n''129, pi.

fig. 15. — Germ., Ilelups Deniipes, Panz. ,

Fauii. Germ. , L. n" A. — Rossi , Fami.
Etnis., 1, p. 206, n" 585.— Long. 4 lig. î.

Larg. 3 lig. j.— D'un noir terne; tète et cor-

selet couverts de petites lignes courtes, irré-

guliéres et très-serrées; parties de la bouche
et antennes rougeâtres et velues; corselet

transversal , rebordé latéralement et en ar-

rière, à angles échancrés en avant, à angles

antérieurs saillans , trésélargis en arrière ;

écusson très-court , triangulaire ; élytres

larges, convexes, rebordées, finement

ponctuées , avec huit stries longiludinales,

et un peu ponctuées sur chacune; dessous

du corps et pattes ponctuées; ces dernières

revêtues d'une légère pubescence brune.

—

Allemagne.

lYo^a. C'est probablement ici qu'il faut
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placer VHelops Dcniipes , de Fabricius

,

espèce des Indes- Oiientales.
SPU^ROTUS. KiRBY.

AMARYGMUS, Delm.;

Cnodalon, Wied.
;

Cnodalon , Helops , et Chrysomela, Fabr.

Antennes longues , grêles
,
presque fili-

formes, de onze articles : le piemier gros,

le deuxième très-couit, le troisième le

plus long , les quatre suivaiis à peu prés
égaux, filiformes, les autres un peu plus
renflés, le dernier ovalaiie et pointu. —
Palpes maxillaires de quatre articles: le pre-
mier Irès-pelit, à peine visible ; le deuxième
long ; le troisième plus court et un peu co-

nique ; le dernier grand , securiforme
,

èchancré obliquement à l'extréniité. —
Palpes labiaux de trois articles : les deux
jjremiers 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 , échancrés.
— Corselet arrondi latéralement, élargi en
arriére. — Ecusson triangulaire , un peu
transversal.— Elylres 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 cou-
liuenls de la Nouvelle-Hollande.

1. AMARYGMUS ^MEUS.
WiED. — Cuivreux

, quelquefois à reflet

un peu violet, très-finement ponctué; ély-

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.

Noia. Il faut rapportera ce genre :

2. VHelops Cuprarius , de Fabr.

3. Le Cnod. Triste, du même.

4. VJm. Mreus, de Dalmann.

5. Le Chrys. Micans, de Faer.
,
qui est

l'y/m. Diaperis de Dalmann.

6. Jj'Àm.Cupriniis, d'EscnscHOLTZ, figuré

par M. (iuérindans son Iconographie Ins.,

pi. 32, fig. 1.

Antennes fortes, à premier article assez

court, renflé ; le deuxième très-court, glo-

buleux; les suivans à peu près égaux,
allant en s'èlargissant jusqu'au dernier ;

celui-ci est large, fort, tronqué un peu
obliquement à l'extrémité. — Palpes
maxillaires à dernier article très-forte-

ment securiforme; le même des labiaux

ovalaire. — Tarses forts, velus en dessous:

le premier article plus long que les sui-

vans, le dernier un peu moins long que tous

les autres réunis , les antérieurs élaigis. —
Tète ovalaire. — Corselet un peu plus long
que large, très-convexe, à bords latéraux

rabattus, arrondi , et à peine rebordé sur

les côtés. — Ecusson transversal, Irés-petit,

a peine visible. — Elylres très-convexes,

arrondies, se rétrécissant en arrière. --

Cuisses assez longues, presque dioites. —
Jambes arquées.

SPII^ROTUS tUr.VIPES.

KiBBY., Trans. Linn., t. XI 1, 21, 15.—Guér. ,/coM., Ins., pi. 32,fig. 2.—Long»
5 lig. '. Larg. 3 lig. ,-. — Très-finement
jjonctué , d'un cuivreux un pou obscur ; an-

tennes à derniers articles olivâlies; corselet

rebordé; éîytres lisses, olfrant sept ou huit

lignes longitudinales de très-gros points

enfoncés, ronds et assez écartés ; dessous
du corps ponctué ; pattes d'un cuivreux

rougcàtre; tarses obscurs. — Brésil.

HELOPS, Fabr.;

Pyrochroa, Degéer; Pimelia , Linn.

Antennes de onze articles assez grêles,

filiformes ou grossissant d'une manière
insensible , à 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 securiforme. — Les
libiaux courts , à article terminal tronqué.
— Labre avancé , transversal , à bord anté-

rieur le plus souvent velu ou cilié.— Man-
«iibules avancées et déprimées.—Mâchoiies
formées de deux lobes coriaces, velus à l'ex-

tr émité.— Menton petit, transversal, carré.

— Lèvre un peu allongée, coriace. —
Tarses assez grêles.

Gemenombreux en espèces, qui habitent

toutes les parties du globe.

l'iiliMlîilili DIVISION.

( IIclops proprement dit.
)

Corps ovalaire. convexe. — Corselet en
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carré transversal, souvent arrondi sur les

côtés. — Antennes longues, iiliformes , à

dernier article ovalaire, grossissant insen-

siblement vers l'extrémité.

2. HELOPS Rl'FICOIXIS.

Fabr., 1, p. 163, w kl- — Caraboldes,

Panz., Faun. Genn., 24, n" 3. — Eut.

Gerrn., 1, p. 43, n" 11. — Dermesioides

,

Illig. , Kacf. Prcus., 1, p. 120, n" 2. —
Slriatus, Oliv., En'., 58, p. 6, n° Zi, t, I,

fig. II. — Long. 3 iig. ;. Larg. 1 lig. \.
—

D'un brun-cuivreux , finement granuleux ;

élytres striées; bouche, antennes, dessous

du corps et tarses rougoàtres. — Cet insecte

se trouve dans toute l'Europe ; on le ren-

contre surtout très-communément aux

environs de Paris, sous l'écorce des arbres.

2. HELOPS IJiFLATUS.

Long. 5 Iig. Larg. 2 lig. — Cet insecte

^^tforl remarquable, et l'on pourroitcroire,

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, très-large, ayant

une profonde impression transversale en

arriéi e ; élytres courtes, très-convexes, lar-

ges à la base , mais allant en se rétrécissant

jusqu'en arriére, couvertes depelitspoints,

fortement striées; dessous du corps presque

noir ; milieu du thorax et pattes d'un brun-

roMge ; antennes et bouche bruns.— Ce sin-

gulier insecte a été trouvé aux environs de

Paris par M. Poirrier, jeune entomologiste

aussi zélé qu'instruit.

DEUXIEME 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-

rière.

3. HEI.OPS CIIAI,YB.«l'S.

Rossi, Faun. Etrusc. , t. 1 , p. 236. —
Oliv., Eut., t. III, n" 58, pi. 2, fig. 9. —
Long. 6 lig. |. Larg. 2 lig. ^. — Finement
granuleux, d'un bleu un peu violet; an-

tennes, bouche, pattes et dessous du corps

roiis; corselet cordiforme ; élytres striées,

avec les intervalles des stries ponctués- —
Midi de la France et Italie.

4. IU;i,OPS MARI.OYSI.
Long. C lig. y. Larg. 2 lig. {. — Res-

semble beaucoup au précédent, mais à
corps un peu [)lus étroit ; élytres beaucoup
plus finement striées, ponctuées; stries

fortement ponctuées
; pattes d'un bleu-ver-

dàtre ; tarses , antennes et parties de la bou-
che noirs. — AI orée.

Nota, .l'ai dédié cet insecte à M. Marloy,
entomologiste instruit et chirurgien de la

marine royale.

5. HELOPS VIRESCE\S.
Long. 6 lig. i. 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
jionctués , ce dernier aussi large en arriére

qu'en avant; élytres striécfs, ponctuées;
dessous du corps et pattes obscures ; an-

tennes et parties de la bouche noires, —
Amérique du Nord.

TROISIÈME DIVISION.

( Hipponome. )

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 Morèe , Ins.,

p. 221, n° 381, pi. A, 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 , à

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.

QUATRlîiME DIVISION.

{Pyanisia.)

Corps très-convexe, arqué, ovalaire.

— Corselet plus ou moins globuleux. —
Antennes assez longues, allant en grossis-

sant d'une manière insensible, à dernier

article presque carré , tronqué oblique-

ment à l'extrémité.

7. HELOPS lIIVnATUS.

Fabr., 162, kh- — Ouv., 3, 58. p. 11,
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n» 13. pi, 2, fig. A. — Long. 6 lig. Larg.

2 lig. X-
— Noir; corselet d'un bnin-rouge,

avec les bords et trois taches allongées au

milieu, noir; élytrcs striées, noires, avec

trois bandes transversales , ondulées, irré-

guliéres, rouges, et une tache oblongue et

de même couleur en arriére. — Cayenne.

8. HELOPS VESTITUS.
Long. 5 lig. y. Larg. 3 lig. \. — Res-

BCmble au précédent, noir; corselet d'un

brun-rouge, avec trois gros points noirs;

élytres ovalairfis, rouges, striées, avec de

nombreuses taches oblongues, asjez grandes

et noires; milieu du thorax et presque tout

l'abdomen rouge. — Brésil.

9. HEI.OPS TBISTIS.

Long. 6 lig, y. Larg. 3 lig. — Entière-

ment d'un noir mat ; élytres assez fortement

striées; dessous des tarses jaune. — Mexi-

que.

CINQUIEME DIVISION.

( Prionychus , Sol.; Amarygmus , Latr.)

Corps ellipsoïde, trés-déprimé. — Cor-
selet très-court, très-large, surtout en ar-

rière, arrondi latéralement, tronqué en
arriére. — Aniennes assez longues, plus

gièles à l'extrémité qu'au milieu.

10. HEI.OPS ATER.
FâBR., 1 p. 161, n° 37. — Ouv., Eut. 3,

58, p. 15, n»19, pi. 2, Cg.lO. —Pyr. Nigra,
Degéer, Ins., t. V, p. 25, pi. 1, fig. 23, 24.

— P. Atra, Gmel., Sysl. nat., 13* édit.,

t. IV, p, 2011 . n» 75. — Long. 5 lig.
f.

Larg. 3 lig. — Finement granuleux, noir;

élytres couvertes de petits points et striées;

al)domen brun ; tarses jaunâtres. — Eu-
rope, environs de Paris.

Nota. 11 faut ])eulètre placer ici la Cis-

tela Ftisca , ainsi que l'indique M. Solier.

ADELIUM , KiRBY
;

Calosoma, Fabr.

Antennes longues , filiformes, de onze
articles : ;le premier moyen ; le deuxième
lr<s petit, globuleux ; le troisième le plus

long de tous , les autres coniques ; le der-
nier ovalaire. — Palpes sécuriformes. —
Tète arrondie. — Corselet transversal

,

piesque orbiculaire, échancré en avant,
légèrement rebordé sur les côtés, tronqué
eu arriére. — Ecusson petit, arrondi. —
Elytres oblongues, ovalaires. — Pattes
longues.

Insectes do la Nouvelle-Hollande à cou
leurs mélal!i(]ues.

ADEMIM AniGUMCOM-E.
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. — IN'ou-

velle-Hollande.

Nota. 11 existe un assez grand nombre
d'espèces de ce genre, qui a été établi par
M. KiRBY dans les Trans. de la Soc. Liini.

sur une espèce qu'il nomme Calasomoide&
(t.XlI, 22, 2].

PHYTOPHILUS,GuÉR,

Aniennes courtes. — Palpes maxillaires

de quatre articles : le premier très-petit;

le deuxième grand, épaissi à l'extrémité
;

le troisième plus court que le précédent,
conique ; le dernier de la longuem- du
deuxième, élargi à l'extrémité , fortement
sécuriforme et tronqué obliquement à l'ex-

trémité. — Labre saillant, un peu échancré
en avant, plus large que long, — Mandi-
bules avancées , épaisses , tenninées en
cuiller au bout. — Mâchoires formées de
deux lobes ciliés, l'externe tronqué obli-

qiiemenl et plu.s grand que l'hitorne. —
Lèvie grande , transversale. — Menton
t/-èsbrgernent échancré. — Corps ovalaiic,

convexe. — Corselet transversal , tronqué

en avant, arrondi sur les côtés, élaigi en

arrière. — Ecusson très-petit, triangulaire.

— Elytres un peu plus larges que le cor-

selet, presque parallèles, arrondies à l'ex-

tiémité.

PHÏT0PHIMI5 HELOPÎOIDEH.
GuÉR., Voy. de Dupervey , Ins., p. 100,

pi. l^. fig. 9.— Lon.'j. A lig. j. Larg. 2 lig. j.— D'un brun-noir, tirant sur le violet,

lisse, très-lègérement ponctué; élytres

avec de foibles stries formées de petits

points enfoncés; antennes et pattes rou-

goâlres. — Chili.

Nota. Je n'ai pas vu ce genre en nature;

il a, suivant M. Guérin,le faciès de Vlle-

Ivps Caraboides.

PYRROCIS;
Ilelops, Fabr.

Antennes longues , de onze articles: le

premier épais , le deuxième très petit, le
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troisième très-long, 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 cl septième arliclessonl très-

dilatès et presque carrés. — Palpes maxil-

laires longs , de quatre articles ; le pre-

mier très-petit, le deuxième le jilus 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,

élaigi en arrière , à angles postérieurs

avancés, le milieu du bord postérieur pro-

longé et arrondi.— Ecusson presque rond.
— Elytrcs grandes, déprimées. — Pattes

fortes, assez longues.

Ce genre est peu nombreux en espèces ;

toutes sont exotiques el se trouvent sous

l'écorce des arbres.

i. PYKROCIS OBMQUATA.
Fabr.. 1, p. 162, n° ZiO.— Long. 6 lig. {.

Larg. 3 lig. [. — Brun, un peu pubcscent ;

corselet bi-impressionné en arrière ; élytres

couvertes de stries très-fines et très-serrées;

écussoD el dernier article des antennes jau-

nes. — Amérique du Nord.

2. PYRROCIS LESUEURI.
Long. 6 lig. ~. Larg. 3 lig. j. — Ne dif-

fère du précédent que par l'écussoUj qui

est de la couleur générale.—Amérique du
Kord.

AMPIIIDORA, EscuscH.

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 sécuriformes. —-Lèvre petite,

presque arrondie. — Tarses garnis en des-
sous d'un pubescence épaisse.

Nota, Je n'ai pas vu ce genre en nature.

AMPIIIDORA I.ITTORALIS.

EscHscn. , Zool. Atlas, pi. 18, f. 6. —

Long. Ix lig. — D'un brun-noir, 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-
riformes. — Dess(?us des tarses très-velu.— (^rps un peu allongé. — Tète ovalaire.

—Corselet arrondi, séparé des élytres par
un étranglement notable. — Ecusson très-

petit. — Elytres ovalaires. — Patles assez

grêles.

Nota. Je n'ai pas \u ce genre en nature.

APOCRYPHA ANTHICOIDES.
EscH. , Zool. Atlas, p. 13, pi. 18,

fjg. 7. — Long. 1 lig. |. — Parsemé de
poils roides , d'un brun-ferrugineux ; ély-

tres noires , avec la base rougeâtre.— Cali-

fornie.

L^NA, Latr.
;

Scatirus , Sturm ; Helops, Fabr.

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 à l'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-

niité. — Labre assez grand, allongé, un
peu échancré en avant. — Lèvre transver-

sale échancrée en avant. — IMenton ar-

rondi, légèrement bifide antérieurement,
rétréci en arrière. — Mâchoires bilobées

,

ciliées, le lobe externe très giand, 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 arrière
,

arrondi sur les côtés. — Elytres ovalaires.

— Pattes assez fortes. — Cuisses élargies.

L*NA PIMELIA.
Fabr., 1, p. 162, n" 39. — J'iennensis,

SiLRM, Di!F. , Faun. , t. V, pi. 4I. —
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Pulchella, Fiscn., Ent. de la Russie, t. II,

pi. 22, fig.8.—Long. 3 lig. Larg. 1 lig. —
Noir; élytics striées, ponctuées; pattes

d'un brun-rouge; l'extrémité des antennes

quelquefois brunâtre. — Ailemagae.

PYTHO, Latr.;

Tenebrio, Gmel. ; Cucujus , Payk.

Antennes presque filiformes, 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-

tres un peu plus élargis; le dernier ova-

lairc, pointu à l'extrémité. — Labre trans-

versal, entier, membraneux.—Mandibules

avancées, fortes, ponctuées. — Palpes à

dernier article comprimé et triangulaire.

— Mâchoires velues, de deux lobes, l'ex-

terne grand.— Menton corné, transversal

,

carré. — Lèvre bifide. — Corps oblong,

trés-déprimé ,
plan. — Tête avancée. —

Corselet presque orbiculaire. — Ecusson

petit.—Elytres oblongues.—Pattes moyen-
nes. — Cuisses un peu renflées. — Tarses

courts et grêles. —Crochets petits.

PYTHO C.ïlRUI.El'S.

Fabr. , 2, p. 95. — Depressiis, Gmel.
,

Syst. nat., t. I, 2' part., p. 675.

—

Guér.,

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 ;

élytres avec de courtes stries. — Suède
,

Allemagne et monlagnes de la France.

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, conié , 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 quatre 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 arriére
,

anguleux latéralement , à angles aigus. —
Ecusson triangulaire, — Elytres plus larges

que le corselet , assoz planes , à côtés pa-

rallèles. — Pattes grêles. — Tarses filifor-

mes.— Crochets grands et mutiques.
Insectes de taille moyenne, propres jus-

qu'ici à l'Amérique du Sud.

1. GOSYODERA CRESATA.
Perty , Ins. du f'oy. de Spix et Mart.

,

p. 63, pi. 13, fig. 4.— Long. 6 lig. Larg.
2 lig. j. — D'un brun obscur ; corselet ru-
gueux et ponctué: élytres carénées, avec
les intervalles ponctués. — Brésil.

2. GOWODERA REPAXDA.
Fabr. , 1 , 165 , n° Zi. — Long. 5 lig. {.

Larg. 2 lig. — D'un brun-noir; corps al-

lop.gé ; corselet rugueux ; élytres striées ,

ponctuées ; dessous du corps et pattes

noirs.—Brésil et Cayenne.

STRONGYLIUM, Kirby
;

Helops , Germ.

Antennes courtes, de onze articles, al-

lant en grossissant insensiblement vers l'ex-

trémité; le premier article gros, le deuxième
court; le troisième pas beaucoup plus long
que les suivans, coniques; les derniers

triangulaires, le onzième ovalaire.— Palpes
temiinés par un article séciiri/orme. —
Labre transversal. — Lèvre en cœur. —
Mandibules fortes, courtes, pointues, mais
sans dents à l'extrémité. — Mâchoires à

deux lobes , l'extérieur grand , l'intérieur

petit et aigu. — Menton cordiforme. —
Corps assez épais, plus ou moins cylindri-

que. — Tète 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.

STROXGVI.IIM CHALCO'SOTUM.
Kirby, Traiis. Lîh«. , 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 ; élytres avec des stries ponctuées,

visibles surtout sur les côtés, et des impres-

sions en forme de fossettes, grandes, oblon-

gues et placées en lignes longitudinales

peu régulières.— Brésil.

Il faut aussi rapporter à ce genre VHc-
lops Laceratus de M. Germar ( lus. vov.

Spec), espèce voisine, mais bien distincte.

Quant au Stionrjylium Scrralicontc, fi-
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gurc par M. Giiérin dans son Iconogr.,

pi. 32 , fipr. 7, il ne me semble nullement

devoir êli e rapporté à ce genre.

CYPIIONOTUS, GuÉRiN.

Antennes assez courtes, filiformes, et ne

grossissant légèrement qu'à partir du hui-

tième article ; ceux-ci au nombre de onze,

cylindriques à la base et obconiques à l'ex-

trémité ; le dernier ovalaire et un pou 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-

rifornie et tronqué à l'extrémité.—Les la-

biaux courts, de trois articles: le dernier

grand, en forme de coupe. — Lèvre allon

gée, rétrécie à la base.— Labre large, trans-

versal. — 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. —Tête inclinée. —Yeux grands. —
Corselet allongé, cylindrique, un peu plus

long que large. — Ecusson 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.

CYPHOSOTCS DROMADET.ICS.
CuÉn., l oy. de Duperrey , Ins., p. 103,

pi. 5, fig. 4.

—

Gray, yinim. Kingd., Ins.,

t. I, pi. 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.

STEAOCIIIA, 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 près 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. — Tète ovalaire. —

Yeux rapprochés sur le front. — Corselet
plus ou moins cylindrique , quelquefois
presque carré, arrondi sur les côlés. —
Ecusson polit, triangulaire. — Elytres lon-
gues, parallèles, présentant des stries lon-
gitudinales et ponctuées, la première dans
la suture très-raccourcie.— Pattes longues,
surtout les cuisses. — Jambes très-légére-
ment arquées.

Insectes propres à l'Amérique.

PREMlt.RE DIVISION.

Derniers segmens de même couleur que
les autres.

1. STENOCHIA BICOLOB.
Long. 9 lig. Larg. 2 lig. i. — D'un bleu-

violet très éclatant; palpes noirs; les trois

premiers articles des antennes de la couleur
générale, tous les autres d'un violet obscur
et non brillant; tête et corselet parsemés
de gros points assez rapprochés; ce dernier
presque carré, arrondi sur les côtés, rebordé
en arrière , très-légèrement enfoncé longi-
tudinalement au milieu ; ecusson Irès-pelit,

lisse ; élytres d'un jaune-cuivreux trés-écla-

tant , à reflets rouges ; elles ofTrent de
nombreuses stries longitudinales, très-for-

tement ponctuées dans leur première moi-
tié, trés-foiblement en arrière; dessous du
corps ponctué , d'un bleu-verdâtre

; pattes
un peu violettes.— Brésil.

2. STESOCHIA nUGOSA.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — D'un vert

métallique
; corps entièrement couvert de

gros points très-serrés
,
presque rugueux

;

palpes noirs ; antennes presque de cette
couleur, à l'exception des quatre premiers
articles; corselet étroit, fortement rebordé
en avant et en arriére ; ecusson lisse ; ély-
tres offrant de nombreuses stries longitu-.

dinales dans lesquelles on voit à la base
de gros points transversaux très-rappro-

chés, ces points disparoissent entièrement
en arrière; elles offrent une large tache
d'un rouge-cuivreux à la base et une bande
étroite et transversale presque effacée, 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-

réguliéres
;
paltes ponctuées; cuisses d'un

beau vert; jambes et tarses noirâtres. —
Brésil.

3. STENOCHIA PICTA.
Long, /i lig. {. Larg. 1 lig. {, D'un
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violet clair, couvert de points très-serrés;

palpes et antennes jaunes ; corselet cylin-

drique , rebordé en avant et en arriére;

écusson assez grand et un peu rugueux
;

élytres couverles de stries longitudinales

très-fortes et remplies dans toute leur lon-

gueur de gros points eiifoncés; elles pré-

sentent a 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 longitudina-

Icment 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-a-fait la suture; le dessous du
corps est d'un violet obscur, trés-finement

ponctué; les pattes sont ponctuées, d'un

jaune-brun nuancé de violet. — Brésil.

4. STEMOCHIA FLAVO-FASCIATA.
Long. 5 lig. '. Larg. 2 lig. — D'un vert

métallique , très-fortement ponctué ; par-

lies de la bouche noires ; antennes jaunes;

corselet presque carré . rebordé en avant

et en arrière ; écusson fortement ponctué ;

élytres d'un jaune pâle, couvertes de stries

longitudinales, ti ès-fortes , dans lesquelles

on remarque de nombreux points trans-

versaux qui disparoissent en approchant de
l'extrémité ; elles oflVent derrière l'angle

humerai une bande transversale très-large

vers le bord extérieur, qu'elle ne touche

cependant pas et qui va en rétrécissant

jusqu'à la suture, et une autre qui couvre

toute la moitié postérieure . ces bandes
sont d'un vert métallique ; dessous du corps

d'un vert obscur très brillant; bords des

segmens de l'abdomen à reflets violàlres;

pattes finement ponctuées , jaunes; extré-

mité des cuisses verte ; extrémité des jam-
et des tarses d'un vert presque noir. —
Brésil.

5. STEIVOCIIIA RITIPES.
KiRBY.— Long. 7 lig. ~. Larg. 2 lig. —

Granuleux ; d'un bleu-veidâtre
,
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 arrière ; écusson arrondi
en arriére et ponctué ; élytres couverles de
stries très-profondes formées de larges
points enfoncés; elles sont d'un jaune pâle
et offrent une très-large bande tiansversale

vers la base, qui n'atteint pas tout-à fait le

bord latéral , et leur moitié postérieure de
la couleur générale de la tête et du corse-

let ; dessous du corps pubesccnt et obscur ;

pattes d'un brun-rouge.

DEUXIEME DIVISION.

[Genlinadis.)

6. STENOCniA C.îîr.UI.EA.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig. — Entièrement

d'un bleu assez brillant , surtout surla tête

et le corselet, ces deux par tics sont aussi très-

fmcnrent granulées; les sept derniers arti-

cles des antennes sont un peu pubesccns et

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 foi-

mèes de points rapprochés, les inicrvalles

des stries sont très-linement granuleux ,

mais non ponctués; dessous du corjis et

pattes ponctués, d'un beau bleu brillant;

ces dernières parties un peu violettes ;

tarses noirs.

TROISlî'.Mt DIVISIOPC.

~ Derniers segmens de l'abdomen rouges

et probablememt huméraux.

7. STENOCHIA Al'RATA.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. {. — Couvert

de points très-serrés; tête 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 arriére , 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-

poiir|nc, à reflets verts, surtout en arrière,

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;

pâlies ponctuées, de la couleur de l'abdo-

men. — Colombie.

8. STr\ncmA vininis.

Long. 7 IIl'. La; g. 2 liir. — D'un vert
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obscur , couvert de points inégaux et

comme cliagrincs; antennes noires, avec

les premiers articles métalliques; corselet

assez large , rebordé eu arriére ; écusson

petit, prnctué ; élytres couvertes de stries

longitudinales, Irés-nonibreuscs , très-pro-

fondes, dans lesquelles on voit des points

transversaux moins visil)lcs postérieure-

ment ; dessous du corps ponctué, d'un vert

))lus clair et plus brillant qu'en dessus;

pattes ponctuées ; tarses noirs. — Brésil.

PR/EUGE\A ;

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 Ion?,

jnesque cylindrique
,
pointu à l'extrémité.

— Palpes à dernier article un peu triangu-

laire. — Tarses presque fdiformes : 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. —
Tête ovalaire, un peu allongée.—Yeux lé-

gèrement rapprochés sur le fiont. — Cor-
selet transversal , très arrondi sur les côtés.

— Ecusson petit , triangulaire. — Elytres

assez larges à la base, allant en se rétrécis-

sant jusqu'à rexlrén)ité. — Pattes moyen-
nes. — Cuisses un peu renflées.

Insectes d'Afrique.

1. PR.«UGE1\A RL'BRIPES.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. j. — D'un bleu

un peu verdâtre , brillant , couvert de
points; léle et antennesnoires; corselet re-

bordé en avant et en arrière ; écusson très-

petit et noir ; élytres avec des stries longi-

tudinales formées de petits points très-ser-

rés; dessous du corjis 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.^UGEaiA CAREO\ARIA.
Klug. , Ins. du Foy. de Herm.

, p. 40,
n» 119.

Nota, Ajoutez à ce genre YHelops Mar-
ginatus de Fabricius, Klug. , Ins. du J'oy.

de Herm. , p. AO ^ n" 1 17.

ACROPTERON, Perty;

Toxicum? Geem.

Antennes assez courtes
,
presque filifor-

mes, de onze articles : le premier assez

Insectes. H.

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
tiès-court; le deuxième très- allongé ; le

Iroisième conique et (le moitié du précè-
dent; le dernier sècuriforme ; les labiaux
do trois articles : le piemier grèlc ; le

deuxième court et un peu renflé; le Iroi-
sième dilate et trigone. — Menton étroit

,

presque carré. — Tète arroiulie. — 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 , a
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. S. — 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. ACROPTEROX JEIVEUM.

Perty, loc. cit., pi. 13, fig. 9. — Long.
5 lig. Larg. 1 lig. \. — Diflere du précè-
dent pai- sa taille plus petite, ses pattes de
couleur bronzée. — Brésil.

Nota. U faut encore rapporter à ce
genre :

3. Toxicum Geniculatum,G%v,n., Mag.,
t. IV, p. 150.

4. Toxicum Nigripes, du même (Ins.

Spcc. Nov., p. 147). — Tous les deux du
Brésil.

LYPROPS, HoPE.

Antennes insérées sous un baut de la

tète, de onze articles : le premier gros; le

deuxième court; le troisième allongé ; les

autres triangulaires; le dernier ovalaire.

—

Palpes maxillaires d-*^ quatre articles : le

premier moyen ; le deuxième long, coni-

que, grêle ; le troisi.'mie plus court ; le qua-

trième grand , sècuriforme ; les labiaux de
trois articles : le premier très - petit ; le

IG



ALLECULA.

-Mâ-

Patles

242

deuxième long ; le troisième pointu

choi.es formées de deux lobes grêles ve-

lus ovalai.es, l'eMcne un peu p us long

que l'interne.-Menton t.-a.isvcrsal, echan-

crè en avant. - Lèvre b.f.de. - Labre

transversal. — Mandibules fortes, arquées,

courtes, bifides à l'extrémité. - Tarses

assez renfles, le pcnullième bifide. —
Corps assez allongé, un peu depr.me. —
Tète presque carrée ,

g.ande. — Yeux pe-

tits arrondis. — Corselet écliancre en

avant, arrondi sur les côtés, allant en se

rétrécissant jusqu'en ar.ière, le bord pos-

térieur coupé droil. — Ecusson petit

Elylres assez grandes , allongées

assez fortes.

I.Yrr.OVS CHÎlYSOPÎtTHALMUS.

HoPE, Traiis. Soc. Zool. de Lond.

,

l. 1. p. 101.pl. l/i, fis- 5. — Long. 5lig.

La." 1 lig. - — Pubescenl, noir ;
yeux

dorés ; amendes velues; coiselet et élylres

ponctués; dessous des tarses jaune. — In-

des Orientales.

SCOTODES, EscH. ;

Pelmatopus, Fisch.

Antennes de onze articles, allant en s'é-

paississanl vers l'extrémité : le tioisiéme

très-long ; le dernier ovalaire. — Palpes

maxillaires de quatre articles : le dernier

sécuriforme ; les labiaux de trois : le der-

nier filiforme. — Labre carré. — Mandi-

bules arquées , unidenlées. — Mâchoires

membraneuses, formées de deux lobes,

l'extérieur grand , large , cilié ,
l'intérieur

linéaire. — Menton transversal , entier.

SCOTODES A!X5iULATUS.

EscH. , Mém. de l'Jcad. des Scienc. de

St--Pétersb., t. VI, p. 454, n° 3.—Germ.,

Magas., t. IV, p. 398.—Hinnmeli, Fisch.,

Elit, 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, annelées de

brun. — Livonie.

DEUXIEME TRIBU.

CISTELIENS,
Latreille.

Caractères. Crochets des tarses dentelés.

— Antennes non recouvertes à leur base.

— Mandibules ordinairement bifides. —
Corps plus ou moins ovalaire.

Ces insectes se trourent généralement

?ur les fleurs. Ils se partagent eu deux

groupes.

ALLÉCLLITES.

Caractères. Tarses à pénultième article

bilobé. — Palpes maxillaires terminés par

un article sécuriforme. — Corps oblong.

Genres : JUccula, Plesia.

ALLECULA, Fabr. ;

Cistela, Oliv. , Païk. ;

Lobopoda, Diatopsis et Allecula, Latr.

Antennes longues, grêles, filiformes, for-

mées de onze arlicles, dont le premier assez

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-élargi, sé-

curiforme , transversal. — Le même des

labiaux sécurifonues.—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. — Corps

allongé, arqué. — Tète ovalaire. —Yeux
tiansversaux, 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.

PREMlkRE DIVISION.

Lobopoda, Sol.

Yeux très-rapprochés sur le front.

1. ALIiECCIiA PALLICORNIS.

Fabr., t. II, p. 22. — Long. 6 lig. {.

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 rougeàtres. — Brésil mé-

ridional.

Cette espèce porte dans plusieurs collec-

tions de Paris le nom de Brunnea.

2. ALLECILA CAÏT^SEBISIS.

Long. 4 lig- {• Larg. 1 lig. f .
— Cette

espèce ressemble beaucoup à la prècédetite,

mais s'en distingue par sa taille plus petite,

sa couleur beaucoup plus obscure ;
les ély-

tres plus fortement sUiées, ponctuées; les



palfcs sont presque noires; les tarses, les
antennes et les parties de la bouche un peu
rougeàtres.— C ayennc.

Ao/fl, 11 faut aussi rapporter à cette di-
vision \csAUectila Contracta et Genicalata,
de Germ. {Ins. Spec. Nou.), les Ildapina
et Caiopina, de PcrXy {Ins. du f'oij. de
Spix et Mctrt.) , et les Lobopodu Striata et
Dhradcs. Sol., Aun. de la Soc. Eut.,
t. IV, p. 235 et 236.

3. AM.FCIM VEI.UTIIVA.
Long. 7 lig. { r.arg. 3 lig-. — Brun, mais

entièrement couvert d'une pubesccnce très-
serrée et d'un gris jaune un peu verdàtre

,

qui cache entièrement la couleur du fond
;

élytres avec des stries fortes et un peu
ponctuées. — Brésil.

Zi. ALLECUI.A? ROTUMDICOLLIS.
Long. 8 Jig. \. Larg. 2 lig. |. _ Noir,

allongé; corselet rond, renflé au milieu,
aussi étroit en arrièi-e qu'en avant ; élyires
a\ec des stries formées de très-gros points
enfoncés; pattes et tarses garnis d'un du-
vet jaune trés-serré

; crochets d'un hrun-
jaune

; antennes très-grêles et pubescenles.— Nouvelle- Hollande.

5, ALI,ECl'LA IMPr.ESSIPEIVMS.
Long. 8 lig. Larg. 2 lig. i.— ^oir; cor-

selet à peine ponctué , biimpressionnè en
arrière; élylres brunes, couvertes de
stries garnies de très gros points enfon-
cés et obscurs; abdomen et pattes d'un
brun-rouge. —- Brésil.

CISTELITES.
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DEUXIÎÎAIE DIVISION.

{Dietopsis, Sol.)

Yeux beaucoup moins rapprochés
; pre-

mier article xles tarses antérieurs notable-
ment triangulaire, et plus court que les
deux sulvans réunis.

6. ALLECCLA SOLIERI.
Long. A lig. \. Larg. 1 lig. i. _ Granu-

leux, d un brun un peu obscur
; élytres plus

claires et rougeàtres, foriemenl striées
ponctuées; parties de la bouche et anten-
nes d'un brun-jaune; cuisses rouges; jam-
bes un peu cendrées. — Brésil.

TROISIÈME DIVISION.

{AUecula , Sol.)

Yeux écartés en dessus.— Premier article
des tarses antérieurs étroit, et "lus long
que les deux suivans réunis

7. am,eci;la morio.
Fabh., 2. 21. — Oliv., Ins., 54 , pi. i

fig. 7. — Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i. _!
INoir, finement granuleux

; élytres granu-
leuses, striées; bouche, antennes et nattes
d un brun-rouge. — Allemagne.

PLESIA, Kllg.

Ce genre fait le passage entre les Aile-
cala et XcsCisiela : les palpes cylindriques
et termines en pointe l'éloignent des pre-
mières

, et le pénultième article des tarses
qui, au lieu d'être droit à l'extrémiié
comme chez ces derniers, est visiblement
bilobe

,
sans présenter cependant sous les

tarses l'appendice membraneux qu'ont les
AUecula.

1. PI-ESIA MENALURA.
Klug

, Ins. Madag.
, p. 97 , n° I43.

Long. 4 lig. _ Jaune
; deux derniers se»--

mens de l'abdomen noirs ; élytres striées
ponctuées. — Madagascar.

'

2. PLESIA GElVICUr.ATA.
Klug, 7ns. Madag., p. 97, n» 144. _

Long. 3 lig. — Allongé
, jaune; extrémité

des cuisses noire; extrémité des jambes et
tarses obscurs; élylres striées, ponctuées-
premier et trois derniers articles des an-
tennes noirs, ainù que le thorax et l'abdo-
men. — Madagascar.

3. PI.ESIA MICANS.
KLtiG., Ins. Madag.

, p. 97, n» US. —
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 Je cite
que d'après M. Klug. Il me semble bien
voisin de celui de Statijra, et ne devroit
peut-être pas en être séparé.

CISTELITES.

Caractères. Tarses entiers. — Le dernier
des palpes maxillaires en cône renversé.
Corjis ovalaire.

Genres : Lystronychus, Mycetochara
,

Cteisa, Cistela, Omophlus.
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LiSTRONYCHUS, Latr.;

Helops, Fabr. , Geem.; Notoxus, Dalm.
;

Xijslronia, Xystropus, Lisironychus, Sol.

Antennes longues, allant en grossissant,

rie onze articles. —• Palpes maxillaires forts,

tie quatre articles: le premier petit, le

deuxième assez long , le troisième court et

triangulaire, le quatrième sécuriforme. —
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. ^ Ely très assez larges, convexes.

— Pattes assez grêles. — Tarses sans pe-

lotes sensibles, sans le pénultième article.

Insectes (le l'Amérique du Sud, souvent

ornés de jolies coulcuis.

PREMllîRE DIVISION.

( Xystropus , Sol.
)

Antennes à derniers articles très-larges et

comprimés.— Corselet fortement en cœur.

1. LJSTRONYCHUS SPLESDENS.
Long. 3 lig. 7. Larg. 1 lig. — Finement

granuleux; d'un beau bleu; élylres d'un
cuivreux doré éclatant , striées

,
ponctuées

et parsemées de poils hérissés,— Brésil,

2. MSTr.O^'YCHlIS DEJEANIÏ.

SoL.,^(i'i. de la Soc. Eut., t. IV, p. 242.
— Long. 4 lig. Laig. 1 lig. — Granuleux

,

d'un beau bleu, quelquefois verdâtre, pu-
bescont; élytres striées, ponctuées, —
Brésil.

DEUXIEME DIVISION.

( Listronychus , 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. MSTROIVYCHUS EQCESTRIS.
Fabr.,1,p. 160,n<'25.—Oliv., Jns., 58,

pi, 2, fig. 7. — Pf.rty, 1ns. du l'oy. de Spix
et Martiiis, pi. 15, 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. LISTROflîYCHUS FEMORALIS.
Long. 3 lig. |. Larg, 1 lig. '-. — D'un

noirbronzé, finement ponctué; élytres a\ec

des séries longitudinales de points très-peu

marqués; cuisses louges, à l'exception de»

genoux, qui sont noii s. — Brésil,

5. I.ISTR051VCHUS ^.SEUS.

Long. 3 lig. ~. Larg. 1 lig. i. — D'un
bronzé verdàlre, très-finement ponctué;

élytres striées, ponctuées; dessous du
corps et pattes bleuâtres ; corselet large.

—

Brésil.

TROISlkME DIVISION.

( Xystroiiia , Sol.)

Antennes a derniers articles non compri-

més. — Tête ovalaire , allongée. — Corselet

ovalaire.

6. MSTROIVYCHIJS C^RULEUS.
Sol., ^)i«. de la Soc. Eut., 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 Notoxus Helvolus de Dalman ( ^iial.

Ent.), et suivant M, Latreille VHelops Co-

lombinus, Cermar, Ins. , Spcc. non,

p. 157, n" 259.

MYCETOCHARA, Latr.;

Mycetopkila , Gyl.; Helops, Latr., Oliv.;

Cistcla, Panz.; Melandrya, Fabr.;

Serropalpus , Illig.

Antennes filiformes, assez épaisses, de onze

articles : le premier assez fort , le deuxième
très-court; les autres à peu prés égaux ,

coniques; le dernier ovalaire, allongé.

—

Palpes 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 temi)c-

rées. Les espèces sont peu nombreuses.

1, MYCETOCnARA BARBATA,
Fadr., 1, p. 165. — Latr., Uist. nat. des

Crust, et des Ins.. t. X, p. 348.— IJnearis,

Panz. , Faun. , Ins. . Gevtn. , fasc. 25
^

fig. 16, mas,

—

Picipes , id. , fasc. 24



CISTELA. 24

ïig. 4, fcm. — Long. 2 lit^- \. Larg. 1 Ji»;.

— Le inâle allongé, linéaire, noir; bouclic,

base et extrémité des antennes jaunes, ainsi

que les pattes; corselet déprimé, élargi

en arriéi e.

La femelle oblonguc, noire, bouche,
base des antennes et pattes jaunes ; corselet

convexe , sinué eu arriére. — France , Al-

lemagne , Suéde.

2. MYCETOr.HAnA AXII.f.ARIS.

Gyl. , I'\um. Sitcc. — Long. 2 lig. f.

Larg. 1 lig. — Allongé, noir; bouche,
anfennosctpaltesjauncs; corselet déprimé ;

élytres striées, ponctuées, avec une petite

ligne humérale jaune, — Suéde.

3. MYCETOCHAnA Hl'MEP.AI.IS.

Faer.? — Long. 2 lig. Larg. {. lig. —
Linéaires, noir; bouche, base des antennes,

jimbes, tarses et une tache humérale sur

les élytres d'un jaune-roux, — Allemagne,
Suéde.

If. MYCETOCHARA FLAVIPES.
Gyl. — Long. 2 lig. Larg.

-J.
— Li-

néaire, noir; bouche, antennes, pattes et

dessous du thorax jaunes ; élytres profon-

dément striées, ponctuées, avec une tache

humérale jaune. — Allemagne et Suéde.

CT EISA, SoLiEii.

Antennes courtes, terminés par une mas-

sue de quatre articles peu comprimés ; le

huitième en cône renversé, les neuvième et

dixième monilifoi"me.s, globuleux ; le on-

zième ovoïde et oblique à sa base. — Palpes

maxillaires tejtninés par un article élargi

et si^curiforme. — Labre frés-court et trans-

versal. — Yeux lunules, trés-écartés en
dessus. — Tète courte, suborbiculaire,

avec un étranglement à la paitie postérieure.

— Corselet lai g-e , à peine rétréci en avant,

très-légérement trapéziforme , sinué à sa

base en-dessous , et à peu prés de la lon-

gueur des élytres. — Pattes courtes. —
Tarsos fdiformes , à pénultième article

tronqué,

CTEISA HIRTA.
Sou,Ann. de laSoc. Eut., t. IV, p. 243.

— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. ~. — D'un
noir obscur, couvert d'une ponctuation

écartés, parsemé de poils hérissés, les uns
noirs, les au très jaunâtres; dessous du corps

et pattes couverts de poils serrés et garnis

de poils couchéset cenfb'és.— Brésil, Bahia,

Nota. 3c n'ai pas vu ce genre, et n'en

parle que d'après M. So'icr.

CISTELA, FAcri.;

Chrysomda . Linn.;

Tenebrio elMordella , Groff. ;

Pyvochroa, Degéer;

Cistela, Clcnopus et Megiscida , Solier.

Antennes insérées prés de l'angle interne
des yeux , très-longues, grêles, fdiformes,
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-

riére. — Ecusson petit. — Elytres allon-

gées, ovalaires. — Pattes assez longues.

(ienre très- nombreux en espèces, de
taille moyenne et de consistance molle ;

la grande majorité d'entre elles habile les

contrées tempérées.
Kous réunissons ici lesgenres Cistela, Cte-

nopiis et Megiscliia 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 Cle-
nopus le dernier article des palpes maxil-
laires seroit tronqué très - obli([uement

,

tandis que dans le dernier il seioit 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.— Fann.

Suce. , 576. — Fabk., 2, 16, 1. — Long.
5 lig. Larg. 2 lig.— Noir, recouvert d'une

fine pubescence cendrée ; élytres d'un brun-

jaune, striées, ponctuées; antennes eu scie.

— Fiance. Assez rare.

2. CISTELA Ft'LVIPES.

Fabr., 2, p. 19, t3, — Paik. , Faun.
Siiec. , 2, 122, 2, —Long. 3 lig. i. Larg.

1 lig. '.—D'un noir brillant; parties de la

bouche et antennes d'un brun-ferrugineux;

pattes d'un jaune-roux; élytres ponctuées,

a\cc des stiies garnies do points. — France.
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8. CISTEL.l WIRISA.

LiNN., Sysl. nat., 2, 602, WS.—Fmin.
Suec. , 577. — Faer., 2, p. 19 , n» 15. —
Oliv., 1ns,, 54 ,

pi. 1, fig. 13. — Long-.

V. li^. \. Larg. 1 lig. |. — Noir
.
finement

panuleux et recouvert d'une petite pubes-

cence ; base des antennes, pattes et élytres

d'mi brun clair ; ces dernières à peine

striées.—Europe , France.

4. CISTEIiA THORACICA.
Long. 3 lig. l. Larg. 1 lig. i. — Noir,

finement granuleux, recouvert d'une pu-

bescence jaune ; élytres 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.

I^ota. Cette espèce a la forme de la Ful-

vipes.

5. CISTELA TESTACEA.
Fabr., 2, p. 17, nos. — Ponctué, d'un

bleu-noir, pubescent; corselet et abdomen
rouges; élytres striées.— Barbarie, Oran.

6. CISTELA Rl'FICOLLIS.

Fabr., 2, p. 18, n" 17.— Long. 4 lig. '.

Larg. 1 lig. |. — Noir
,

ponctué ; cor-

selet rouge ; élytres bleues et striées. —
Espagne.

7. CISTELA DISTIMCTA.

Long. 4 lig. 7- 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 CERULEA.
Fabr. , 2, p. 18, n" 8.—Long. 4 lig. \.

Larg. 2 lig. — Noir, ponctué , trés-pubes-

cent; élytres striées et d'un bleu quelque-
fois violet. — Barbarie.

9. CISTELA SULPH'JREA.
LiNN., Sijst. nat. , 2 , 602 , n" 114. —

Fabr., 2, 18, 6. —- Oliv., 7)(s., 54, pi. 1

,

fig. (). — Lulea , Geoff., Ins., 1, 351, 11.
— Long. 3 lig. \. Larg. 1 lig. |. — Corps
allongé, finement ponctué, pubescent, d'un
jaune de soufre ; corselet carré. — Paris.

Commun.

OMOPHLUS, SoL,

Cistcla , Fabr. , Oliv. , etc.

Celte coupe diffère de la précédente par
les antennes, qui sojU beaucoup plus cour-

tes et vont en ginssissanl d'une mauiéie

notable vers l'extrémité. — Les palpes

maxillaires sont aussi plus sécuriformes.

Ces insectes sont généralement d'une

taille au-dessus de celle des Cisiéles. lis

sont assez nombreux en espèces, etse trou-

vent, pour la plupart, sur les bords de la

Méditerranée.

1. OMOPHLUS LEPTCROIDES.
Fabr., I. Il, p. 17, n" 2.— Oliv., 7ns.

,

54, pi. 1, lig. S.- Hu/iliirsis, Lesk., lier.,

i, 15, 5, pi. A, fig. 4-—D'un noir 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 dilïérent.

2. OMOPHLIJS BRIILLEI.

Lepturoidcs , Brl'llé. E.ipcd. se, de

Moree, Ins., p. 224, n° 385, pi. 41, fig- L—
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.

3. OMOPHLrS RllGOSICOLLIS.

Brcllé, Expéd. se, de Morée, p. 225.

n" 387. — Long. 4 lig. ',. Larg-. 2 lig. —
Ressemble beaucoup aux précédens, mais

s'en distingue par sa petite taille, sa ponc-

tuation plus foite surtout sur la tête ; corps

élargi; corselet transversal; jambes droi-

tes. — Moree.

4. OMOPHLl'S QIJADRICOLLIS.
Brullé, Expéd. se. de Murée, p. 224,

n" 38()
,

pi. 41 , fig. 1. — Long. 3 lig. j.

Larg. 1 lig. y^. — Coips allongé, noir,

pubescent, ponctué ; corselet plus long que
large; élytres jaunes, sliiées, ponctuées;

jambes droites.— Morée.

5. OMOPHLUS CLRVIPES.
liixiLLÉ, Expéd. se.de Morée, p. 220,

n° 389, pi. 41, fig. 3.— Long. 4 lig. i. Larg.

1 lig. xj.
— Corps allongé, noir , finement

granuleux; corselet plus long que large;

élytres jaunes et striées; les deux pre-

miers articles des antcimes et Ijase du

troisième jaunes ;
jambes antérieures el

moyennes arquées ; tarses jaunes, — Midi

de la France, Italie.
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6. OMOPHI.US AliAilLLATL'S.

Brullé, Expéd. se, de Morée, p. 225,

n- 388, pi. /il, fig. 2.— Long-, 'o W^. Laig.

1 Vig. {.— Corps allongé, noir, finement

granuleux; corselet carre, un peu plus

large que long ; clytres jaunes , assez for-

tement striées ; les trois premiers articles

des antennes et base des deux suivans,

)ialpes. 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. OMOPHLUS ABDOMISALIS.
Long. 5 lig. j. Larg. 2 lig. \. — Corps

objong. noir, un peu pubescenl, finement

granuleux ; élytres striées ; abdomen oran-

ger ; corselet arrondi laléralement , ré-

tréci en arriére ; antennes assez fortes. —
Tanger. Rapporté par M. Goudot.

8. OMOPHLUS OVALIS.

Long. 5 lig. Laig. 2 lig. — Corps ova-

lairc , noir, finement granuleux; élytres

striées ; abdomen d'un biim-rouge ; corse-

let allant en s'élargissant jusqu'en arriére ;

antennes grêles et courtes.—Oran. Envoyé
par M. de Saint- Fargeau.

TROISIÈME TRIBV.

SEIIUOPALPIENS,
Latreille.

Caractères. Crochets des tarses non den-

telés. — Antennes non recouvertes 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 , et l'on sait fort peu de chose de
leurs habitudes. Nous les réunirons dans
seul groupe naturel.

SERROPALPITES.

Genres: Orchcsia, Hallomenus, Eusiro-
phtis, Dircœa, Melandnja, Hj/pulus, Serro-
palpus, Conopalpiis,

ORCHESIA, Latr.
;

Dircœa, Fabr. ; Mordella, Marsh.;

Megatoma , Herbst
;

Hallomenus, Illig. , Payk. ;

Anaspis, Latr., Oliv.

Antennes allant en grossissant el 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 piolongés 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'exirémité et échancrées ihtci-ieurement.

—

Màchoirespetites, 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 cordiforme.
— Corps ovalaire, assez allongé. — Tête
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 MICAIVS.

Fabr., 2, p. ^i.—Rvleti, Marsh. , Eut.
Brit. , 1, p. 494. - Clavicornis , Latr.

,

IJist. liai, des Crtist. 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. j. —

Brun, pubescent , finement ponctué; cor-

selet avec une petite tache noire au milieu

el trois autres au bord postérieur, dont les

deux kslèrales allongées; éytres d'un jaune

clair, avec le bord externe et la suture

noirs , cette dernière bordée de brun, elles

ont de plus six taches d'un brun obscur

sur chacune ; les six avant-derniers articles

des antennes et la base du dernier sont

noirs. — Brésil.

Nota. Oa trouve encore dans le nord
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de l'Europe YOvchesia Fasciala de Pa>-

kull.

IIALLOMENUS. Hell. ;

Scrropaljms , Illig. ; Dircœa , Fabr.

Antennes filiformes, à articles courls,

plus ou moins coniques et au nombre de
douze.—Palpes maxillaires à premier arti-

cle tiès-pelil ; les deux suivans élarg^is

,

triangulaires; le dernier le plus grand,
ovalaire, pointu. — Les labiaux a premier
article trcs-pelit ; le deuxième le plus

grandj 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.— Tcle transversale.— Cor-
selet demi-circulaire. — Ecusson triangu-

laire.— Elytres oblongues.—Pattes moyeii-

iies. — Jambes terminées par des éperons
très-courts. — Tarses allongés, à articles

onliers, 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. HALLOMEKCS Ht'MEr.4I,IS.

Fabk. , 2, p. 91. — CuÉR. , Icon. , 1ns. ,

pi. 32, fig. iQ. —2-Puncia(us, Pavk. .

Fniin. Siiec. , t. II, p. 179. — Rougeâtre,
]iubescent ; corselet avec deux taches noi-

res et impressionnées de chaque côté ;

élytres trés-foiblement striées, avec les

Miigles huméraux plus clairs.— Europe.

2. HALLOMESl'S Fl^SClS.

Cyl., Fauit. Suec, t. II. — Brun, pu-
bcsceiU, ponctué; parties de la bouche,
antennes, pattes et bordure des élytres jau-

nes. — Europe.

3. H4M,0MEl\i;S AFFIMS.
Pavk. — Corps convexe, d'un jaune ob-

scur, lisse, trés-légérement pubescent ; des-

m? de la tête et disque du corselet brun.
— Europe.

/|. HALLOMEMS F.'.EXL'OSt'S.

Payk.—Jaune, presque lisse, pubescent;
front, milieu du corselet et deux bandes
lluxueuscs sur les élyt;es noirs.—Suéde et

Frr.nce.

EUSTROPIIDS, Illig.;

Mycetopkagiis , Fabr.

Différent des Hellomenus par le corps

ovalaire et les antennes plus courtes que le

corselet; celui-ci est large, échancré en

avant , à angles postérieurs prolongés. —
Les jambes postérieures et moyennes peu

allongées et terminées par des éperons

très-longs.

EI'STKOPIIUS DERIWESTOIDES.

Fabr. , 2, 568, 13.—Long. 3 lig. Larg.

1 lig. |.— Brun ; abdomen et pattes jaunâ-

lies. — Allemagne.

Noia. On connoît encore quelques es-

pèces de ce genre, de l'Amérique du Nord
et du Brésil ; elles sont très- voisines de la

piécédentc.

DIRC.EA, Fabr.;

Xylite , Payk. ; Scrropalpus , 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,— INIan-

dibules cornées , nnidentées 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. DinCEA DISCOI.OR.

Fabr. , Encycl. ,
pi. 372 , fig. 33 et

pi. 372 bis, fig. 20. — .Y. Buprcstoides .

Payk. , Faun. Suec, — Gl'Ér. , Icoii. du
lièg. anim., Ins., pi. 33, fig. 1.

Nota. On trouve encore en Europe plu

sieurs espèces décrites dans les auteurs

telles que le Huppes de Gyllenhal , le 4

Guiiaia de Fabricius, le Ferrur/inca de

Paykull, le 3-GiittaUi de Cyllenhal, etc.

le second est parfaitement figuré par



SERROPALPUS. 2q9

M. Charpentier dans les Horœ Ent., pi. 8,

fig. 7.

MELANDRYA, Fabr. ;

Serropalpus, Illic, Bosc.
;

Clirysomela, 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
ol>lougj presque cylidrique. — Tète ar-

rondie. — Corselet trapézifoime, élargi en

arriére. — Ecusson petit, triangulaiie. —
Elytres allant en se rétrécissant de la base

à l'extrémité. — Pattes assez longues. —
Cuisses comprimées. — Jambes terminées

par des éperons Irés-courts.

Insectes assez mous, de taille moyenne,
habitant sous l'écorce des arbres.

1. MELANDRYA CAHABOIDES.
LiNN., Faun. Suec, 2" édit., n° 574. —

Scrrata, Fabr., 1 , p. 163. — D'un noir

brillant, ponctué, un peu pubescent ; cor-

selet impressionné de chaque côté en ar-

rière ; élytres d'un bleu obscur, fortement

striées ; extrémité des antennes et des tar-

ses rougeâtres.—Europe^ Paris.

2. MELANDRYA CANAMCULATA.
Fadr. — 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.

IS'ota. Une espèce nouvelle de ce genre
est figurée sous le nom de Hufipcs, par

M. Gnérin, dans son kon. , lus. , pi. 33,
fig. 2 ; l'Europe en ofje encore deux au-

tres espèces, ce sont : le Flariconiis de
Dufischmid, que l'on trouve en Autriche,

et le Dirciva IhificolUs de Fabricius, qui

habite la Finlande. Les suivantes nous sem-
blent nouvelles.

3. MELANDRYA KIEBERI.
Mank. — Long. 4 lig. ). Larg. 1 lig. |.

— Aoir, ponctué ; corselet conique , avec

une tjcslarge impression longitudinale au

milieu et une petite de chaque côté au

bord postérieur ; élytres d'un vert trèsécla-

tant, ponctuées, ayant quatre côtes longi-

tudinales
;
parties de la bouche et pattes

d'un brun-jaune; genoux quelquefois uu
peu obscurs. — Russie, Sibérie.

li. MELANDRYA CORYI.
Long. Il lig. Larg. 1 lig. ,'.— Diffère de

la Canalicnlata 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., Scuqenh.
;

Noioxus, 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. — IMâchoires bilobées et

membraneuses. — Lèvre de celte dernière

nature, entière et arrondie.

Genre formé de très-peu d'espèces, de

petite taille et qui vivent sous les écorces

des arbres,

1. HYPUmS BIFASCJATIIS.

Fabr.— GYL.,F«H)i. Suec, t. I, part. 2,

p. 522, n" 5.

—

Panz., Faun. Germ., fasc. 6,

fig. 3.— Ferrugineux, pubescent; corselet

convexe, avec une tache noire en avant ;

élytres avec bande au milieu et l'extrémité

noires.— ÎNord de l'Europe.

2. HYPULUS DUBIUS.

Fabricius. — Quercintis , Païkiill,

Faun. Suec, t. I, p. 252, n" 2. — Gtl.
,

Faun. Suce, 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;

Dircœa , Fabr.

Antennes 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 qtiaire articles : les

deuxième et troisième prolongés intérieu-

rement en une forte pointe; le dernier
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grand, transversal, à angles liès-prolongés.

— Lesl;ibi;uix de trois arlicles. le dernier

trigonc.— Mâchoires petites ; membianeu-
ses, (le 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 carié , échan-
cré. — Tarses grêles , ceux des deux pre-

mières paires de pattes à pénultième arti-

cle un peu échancré. — Corps allongé, cy-
lindrique. — Tète arrondie et inclinée. —
Corselet presque carré, côtés un peu arron-
dis.— Ecusson triangulaire.—Ely très Ion-
gucs. •— Pattes grêles.

Ces insectes sont très-rares: on les trouve
dans le bois pourri. Les espèces sont frés-

peii nombreuses ; lorsqu'on les saisit ils

tournent sur eux-mêmes à peu près comme
le fout les Movdellcs.

SERROPALPCS STRIATUS.
IIellen , Nov. ac. Siuck. (1786 ) ,

p. 273, pi. 8, fig. 3, 5.— Barbalut, Fabr.,
2. 88.—GiÉR., Icon. , Ins., pi. 33, fig. 3.—
D'un brun soyeux; antennes, palpes,
bords des seguiens de l'abdomen et tarses

de couleur rougeâtre clair ; élytres tiès-

linement striées.— France, Suède, Alle-
magne.

CONOPALPUS, Gtll.

Antennes longues , filiformes , de dix
arlicles : le deuxième court et globuleux , les

autres un peu en scie , les trois deruiers cy-
lindriques. — Palpesmaxillairestrès-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, légéiement convexe, de consistance
molle. — Tète ovalaire, presque arrondie.— Yeux échancrés. — 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 Tété.

COHOPAI.PrS FLAVICOri.lS.
Gyll., Ins. Suec. f. 2, p. 674, n" 1.—

EncycL métii., t. X , p. 418, n» 1. —
Clér., Icon. pi. 33, f. 4.—Long. 3 lig. {.

Larg 1 lig, — D'un jaune teslacé , ponc-
tué, pubcsceul; antennes à sept dcrnicis

articles noirs. — Europe Borér.lc et tem-
pérée. Très-rare en France. Celte espèce
se tiouvoit autrefois dans la forêt de St-Ger-
main; mais on ne la rencontre plus depuis
plusieurs années.

QUATRIÈME THIBU.

iEDEMERIENS,
Latr.

Caractères. Ciochets des tarses non
dentelés, — Antennes très-longues et fili-

formes, insérées à nu. — Mandibules bifi-

des. — Tête 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-

niiquc remarquable, c'est l'oxislence 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.

yEDEMERITES.

Genres : Calopus, Sparedrus, Palastva,
Ditylus, OEdemcra, ISollius.

CALOPUS, Fabr.
;

Cerambyx, Lijjn. , 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-allonge.

— Tête ovalaire. — Yeux très-fortement
échancrés et entourant labase des antennes.
— Corselet presque carré. — Ecusson pe-

tit. — Elytres très-longues, parallèles. —
Pattes assez fortes. — Cuisses très-légéro-

ment lenflées, 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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(3. Meloo proscarabœus.

.M.-l.>o Saulov.



CCDEMERA.

CAtOPUS SERRATICORWIS. (PI. 20, Cg. 1.)

LiNN., Syst. nat., 2, 634, 65. — Faitn.

Siiec, 665. — Fabr. 2, 312, 1. — Oliv.,

Col., ti, 72. 1.—Gdéb., Icon. Ins., pi. 33,

fijr. 5. — Long. 9 lig. Lai g. 2 lig. — D'un
biun-rougcâtre ; corsclcl très- fortement

impressionné ; élytres foiblemenl striées.—

Suéde.

SPAREDRUS, Latr.;

Pedilus ? FiscH. ; Calopus, Schcept.

Ce genre ne diffère du précédent que
par les antennes qui ici sont simples; le

ilruxiéme aiticle est conique, de la moitié

de la longueur du précédent.

SPAREDRUS TESTACEUS.
ScHOEN. Syn. Ins., 1, 3, p. A-H-—Long.

4 lig. 7. Larg. \ lig.— ^'oi^, ponctué, cou-

veit d'une petite pubescencc cendrée; cor-

selet peu égal; élylresjauncs.— Allemagne.

Nota. 11 faut aussi probablement placer

\c\W. Pedilus Fusciis, Fisch., Entomogrn-
pltiede la Russie , 1, li.

PAL^STRA.

Antennes insérées dans une échancrure
des yeux, un peu moins longues que le

corps, de onze articles : le premier tiés-

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,

très-inclinée, excavée entre les yeux.

—

Ceux-ci en demi-lune. — Corselet inégal

,

avancé antérieurement, élargi latéralement

en forme d'angle , rétréci en arriére. —
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.

PAL.ESTRA Rl'BRIPE!V!MS.

Long. 6 lig. '. Larg. 2 lig. ^. — Noir,
ponctué ; corselet très-inégal : élytres rou-

ges, granuleuses et aTCc des lignes longitu-

dinales élcTées.

Collection de M.
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— Nouvelle- Hollande.

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 Iroi.siéme 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-

gèrement écliancré en avant. — Menton
gland, arrondi en avant. — Mâchoires
fortes, bilobées. — Corps allongé, mais as-

sez épais. — Tête triangulaire. — Yeux
ovalaires, mais non échancrés. — Corse-
let assez blanc, arrondi sur les côtés en
avant, rétréci en airiére, 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. 7. 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.

CEDEMERA, Ouv.;

Necydalis, Dryops , Lcpfura , Fabr.;

Necydalis, Cantharis. Linn.;

Canikaris, Geoff. , Df.géer.

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'extiémilé. — 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'cxtrémilc. — Lèvre presque car-

rée, meml)raneusc , écbancrée en avant.—
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Mouton comcc. liapsvcisal. — Tarses giè-

les, le piPiiMcr article plus long que les

sutres, le pénultième échancié. — Corps

allongé , de consistance trés-molIc. — Tête

arrondie. — Yeux saillans, •— (lorsclct

liresqne carré.— Elylres 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. T- Pattes moyennes, les cuisses

jiostérieures souvent en massue dans les

mâles.— Jambes terminées par des éperons

très-petits.

PREMlliRE DIVISION.

( Nacerdes, Stev.)

Cuisses postérieures semblables aux au-

tres dans les deux sexes. — Elytres uu peu
déprimées, parallèles.

1. (HÏDEMERA KOTATA.
Fabr., 2, 371 , n» 18. — Long. 4 lig. |.

Larg. 1 lig. {.— Tête et corselet d'un

jaune testacé ; élytrcs à extrémité noire;

poitrine et abdomen d'un brun noir
;
pat-

tes d'un brun jaunâtre ; dans le mâle le coi-

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. ŒDEMEKA MELAIVIT.A.

Fabr., 2, 371, 17. — Long. Z| lig. \.

Laig. 1 lig. ~. — Noir : corseln et élytres

d'un brun-jaune, les dernières avec une
]ietile tache noire sur T'extrémité.— Midi
de la France et Allemagne.

2. OEDEMEUA SANGUISIICOLMS.
Oi.iv., Ins., 70, pi. 1, fig. 12. — Fabr.,

2, 370, 7. — Long. 4 lig. f Larg. 1 lig. f.— D'un vert obscur et cendré, finement
gianuleux; corselet rouge, avec deux
l>uinls enfoncés et une petite impression en
anière ; élytres avec de petite côtes élevées.

— Europe, rare autour de Paris.

l\. OEDEMERA FIEVICOELIS.
Fabr. , 2 , 372 , 20. — Long. 4 lig. {.

Larg. 1 lig.|. — D'un noir luisant ; corselet

louge, un peu inégal; élylres ardoisées,

granuleuses, avec deux petites lignes lon-

gitudinales élevées. — Midi delà France,
Alpes.

5. ŒDEMERA r.l'FÎCOI.MS.

Oliv., Lis. 50 , pi. 1 . fig. IL — Fabr.,

2; 370, 11. — Long. ^ lig. ^ Larg, 1 lig. \.

— -Pubescent, d'un ))runveil; corselet

inégal , rouge ; élylres granuleuses, avec

deux lignes longitudinales élevées, abdo-

men rouge ; antennes noires. — Midi de la

France , Autriche.

l'ai: Bleu, corselet et abdomen rouges.

6. ŒDEMERA «STULATA.
Oliv., Ins., 50, pi. 2, fig. 19. — Fabr.,

2. 371, 16. — Long, l^ lig. Larg. 1 lig. —
P>oir, pubescent; élytres granuleuses, d'un

jaune-orange , avec uue large bordure

marginale, d'un bleu-violet , elles oll'reiit

quelques lignes longitudinales très-foibles.

— Midi de la France , Allemagne.

7. ŒDEMERA CISEREA.

Long. S lig. f Larg. 1 lig. — D'un noir

cendré, couvert d'une pubescence d'un

blanc cendré ; corselet rouge ; base des

jambes brunes. — Brésil.

8. ŒDEMERA VITTATA.
Farr., 2, 68, 7. — Long. Zj lig. \. Larg.

1 lig. (. — Pubescent, d'un jaune pâle;

èlylies ayant chacune une bande marginale

obscure. — Antille , Mai tinique.

9. ŒDEMERA VIRIDIPEMXIS.

Long. 3 lig. ~. Larg. 1 lig. j. — D'uv
brun-rouge, pubescent; lête avec unetach.e

obscure de chaque côté et une allongée au
milieu; corselet court, avec trois taches

oOscures ; élylres d'un vert veloulé très-

éclatant ; dessous du corps brun ; mésotho-
rax noir; patlcs d'un brun-jaune. — Séné-

gai.

10. ŒDEMERA LURIDA.
GïL. , Ins. Suec. — Long. 3 lig. {,

Larg. ,'. — Corps étroit , très-allongé, gra-

nuleux, d'un vert un peu obscur; élytres

avec quelques lignes allongées ; dessous du
corps cuivreux. — Tfès-commun autour de
Paris,

DEUXIEME DIVISION.

( OEdcmcra proprement dit.)

Cuisses postérieures des mâles très-ren-

flées. — Elylres Irês-étroiles , allant en se

rétrécissant depuis la base jusqu'à l'extré-

mité.

11. v)EDEMERA PODAGRARIA.
LiNN., Syst. nat., 2, 6Zi8, 9. — Oliv.

,

50 ,
pi. 1 , fig. 1. — Fabr., 2 , 373 , 26. —

FiOng. A lig. Earg. 1 lig. ,',. — Pubescent,

d'un noirverdâlre bronzé ; élytres el patlcs

j.iuncs, obscures ; cuisses nostérieurcs glo-
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Ijuleuses, noires, à rexcoption de la base

qui est jaune ;
jambes de la même paire

noires. — Europe.

12. OinEMEr.A CI.AVIPF.S.

Fabr., 2 . 273 , 28. — yEnca . Oliv. ,

Ins., 50, pi. 2, lig. 18.— Long. 3 lig. Larg.

j
Ijnr. — D'un vert doré; élytrcs siriées ;

jambes antérieures jaunes. — Europe.

STENOSTOMA, Latk.;

Leptura^ Fadr ;

OEdemcra, Latr. {Olim. Gênera) ;

Uhinomacer , ItUG.

Antennes insérées devant les ycv.x, 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. — Tète pro-

longée en un coutre long et p intu. —
t]orselet allongé . ovalaire , un peu cylin-

drique. — Ecusson petit. — Elylres allon-

gées, presque parallèles. — Pattes lon-

gues.—Tarses à pénulliéme article bilobé.

On ne connoît que deux espèces de ce

génie.

1. STENOSTOM/V ROSTRATIM.
Fabr. , t. H , p. 36i. — Charp. , Horœ

Eut., 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

<le la France , Espagne.

2. STENOSTOMA VARIEGATIIM.

Germ., Ins., Nov. Spec. , p. 167. —
CiiARP., Horœ Eut. , p. 222 , pi. 9 , f. 6. —
D'un brun-violet à reflets bronzés ; élytrcs

avec la suture blanche et deux bandes

transversales très irrégulières et cendrées.

— On trouve cet insecte en Portugal.

NOTHUS, Oliv.;

DryopSf Schoenh. ; Ospliya, 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 cl

presque cylindriques. — Palpes maxillaires

de quatre articles: 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.— Miiclioires coriaces,

foiméesde 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 lénultièmc bilobé

et velu en dessous. — (Irochets bifides. —

•

Corps allongé ,
presque cylindrique.—1 été

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 Irès-renflécs.

1. WOTHUS CEAVIPES.

Oliv., Encyd. mcllwd.,l. "VIII, p. 385,

i>° 1. — 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 PREITSTIIS.

Oliv., Encyd. Mcilwd., t. VI II, p. 385,

n" 2. — Long. 3 lig. {. 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 ÎS'otliiis Dipunctdtus, Oliv., Ioc.

cit., n° 3, qui s'en distingue par ses élytres

noires, et son corselet dont les taches ob-

scures sontplus grandes.— Cetinsecte vient

du même pays que le précèdent.

CINQUIÈME TRIBIT.

RHYNCHOSTOiMES,
Latreille.

Caractci-es. Antennes courtes, insérées à

nu.— Mandibules bifides. — Tète avancée

en un assez long museau. — Corps assez

court.

Ces insectes habitent sous les écorces des

arbres et sur les fleurs.

RIÏIIVOSiîMITES.

Genres: Mycterus , Salpinus, Rhinosî-

mus.
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MYCTKRUS, Clairv. , Oliv,
;

Bruchus , Fabr. ; Mylabris, Schceff.
;

Curcidio et Jnihribus, Payk.
;

Rhinomacer, Latr. [Olim, Gêner.).

Antennes assez courtes, allant toujours
en grossissant, de onze articles: le pre-

mier assez épais, le deuxième petit et glo-

buleux, le troisième 1" plus long, les deux
sui\ ans coniques, les autres presque trian-

gulaires , le dernier partagé en deux par
un sillon transversal et pointu à l'extré-

mité. — Palpes maxillaires de quatre arti-

cles : le premier très petit ; le deuxième
assez long , dilaté ; le troisième court et
conique, le dernier grand et sécuriforme.
—Labre transversal, échancré en avant.

—

Mâchoires à deux lobes inégaux et cornes.— Lèvre large, membraneuse, écliancrée.— Corps arrondi, assez mou, — Tète pro-
longée antérieurement en forme de rostre.

— Yeux arrondis. — Mandibules cornées,
un peu arquées, simples. — Corselet trans-

versal
, plus étroit en avant qu'en arriére

,

à côtés droits. — Ecusson petit. — Elytres
ovalaires, assez courtes, arrondies à l'ex-

trémité. — Pattes assez fortes. — Tarses à
premier article allongé, le pénultième bi-

lobé.

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 ombelliféres. Ces insectes
volent avec facilité.

\. MVCTERKS CIRCUIJOIDES.
Fabr., 2, p. 428, 2.~0liv., Ent., t. V,

n" 85, pi. 1, fig. 1 à Q.— Griseus, Claikv.,
Eut. llelv., 1, p. 124, pi. 16.— Mrjlabris,
ScHOF.FF. , Ent.

, pi, 86. — Icon. , 1ns.
,

pi. 95 . (ig. 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. MYCTERUS l'MBEI-LATAP.UM.
Fabr., 2. p. 396, 4-— Ressemble beau-

coup au précédent, mais s'en distingue par
sa forme un peu plus renflée ; les antennes
<run fauve pâle ; la trompe qui est plane

;

les cuisses sont de la couleur générale,
avec les jambes ainsi que les tarses fauves'— Cet insecte se trouve dans le midi de la

France et sur tous les bords de la Médi-
teiranée.

ISola. Je ne connois pas le M. Varius de
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, (ig. 9.

SALPI\GU.S, Gyll.;

Ilhinosimus , Latr,

Antennes de onze articles : le premier
gros, les autres grenus, massue formée des
trois 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
l'extrémité. — 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 , rétrécies 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, à pénultième
article très-petit. — Corps un peu allongé.— Tête arrondie, à prolongement anté-
rieur très-court et large , non rétrécie
brusquement. — Corselet rétréci en ai--

rière.—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-petile taille et qui habitent sous les
écorces des arbres.

1. SALI>I\GCS ATER.
Gïll., Faim. Succ.,Jns., t. IL—Long.

1 lig. Larg. i lig.—Ponctué
, d'un noir un

peu bronzé; antennes, pattes et tarses
bruns; corselet bi -impressionné

; elytres
striées, ponctuées.—Suède.

2. SALPIMGUS QUADRIGUTTATUS.
Lep. et Serv., Enct/d. , 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
onv.int chacune une large tache brune sur
la base et une autre beaucoup moins mar-
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quée en arrière ; pattes d'un brun-jaune.

— Environs de Paris.

RIIINOSIMUS, Latr. ;

Curculio, LiNN. ; Scilpiiigus, Illig. ;

Anihribus, Fabr., Payk., Panz. , Clairv.

Antennes insérées (levant 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,

conrt. — 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 forles, bifides ,

pointues , offrant une seule dent au côté

interne. — Corps ovalaire. — Tête pres-

que arrondie , rèlrécie subitement devant

les yeux et prolongée en un long rostre.

—Yeux globuleux. — Corselet arrondi sur

les côtes , rétréci en arrière. — Ecusson

triangulaire. — Elytres assez grandes ,

oblongues.—Pattes assez gièles, terminées

par de très-petits éperons.—Tarses courts,

velus en dessous, ayant tous les articles en-

tiers, l'avant-dernier très-petit.

Ce genre est composé de peu d'espèces ;

elles sont de petite taille et se trouvent
sou^ les écorces.

1. RiiwosiMUs noBor.is.

Fabr., 2, 410. — liiificollis , Clairy.
,

Knf. IIclv. , 1, p. 122, pi. 15, fig. A, 5. —
Long. 1 lig. i. Larg. { lig. — D'un jaune-
roux assez clair, ponctué; base de la tête

et élytres d'un bleu-noir ; ces dernières
striées, ponctuées. — Allemagne et quel-
quefois en France.

2. RHISIOSIMUS r.lFir.OLI.IS.

Panz., Fmin. lus. — Gh.hm. , luit. , 19.
— Long. 1 lig. i. Larg. { lig.—D'un brun-
rouge

,
ponctué ; base de la tète et élytres

d'un vert cuivreux; ces dernières striées.

— Paris.

3. r.HnosiMCS plasip.ostris.

Facr.,2, l\i(i,2fA.— FuU'irostris, Payk.,

Fauii. Siiec, p. 1G7, n" 9.— Long. llig. ]..

Larg. -j lig. — Ponctué, d'un vert-cui-

vreux; élytres striées, ponctuées; élytres,

base des antennes, pattes et abdomen d'un

brun-roux. — Paris.

l\. RHINOSIMUS yElVEUS.

Long. 2 lig. ]. Larg. ~ lig. — Finement
ponctué, d'un bronzé cuivreux; rostre el

antennes bruns; tête et corselet obscurs;

élytres avec des séries longitudinales de

petits points ; dessous 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, PYROCHROlDES, 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

Ponglet des Mclasomes. — Les antennes

ne sont pas perfoliées. — Les élytres 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 Pyrochroïdiens, les Mor-
àeUoncs et les Canthaiidiens.

PREMIERE TRIBU.

pyrochroïdiens,
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 tribu est formée de trois groupes

naturels.

LAGRIITES.

Caractères. Antennes simples dans les

deux sexes ou un peu dentelées en scie

vers Pextrémité, ayant la plupart des arti-
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STATYRA.

2,
tics grenus.— Palpes maxillaires terminés

par un arlicle en triangle renversé.—Yeux

trés-échancrés.
_

Genres : Lngria, Slatijva, Hemipepliis.

LAGRIA, Fabr.;

Chnjsomela, Linn. ; Canthaiis, Geott.
;

Tenebrio, Degéed.

Antennes de onze articles : le premier

assez fort, le deuxième petit, les autres de

forme \ariable, mais allant généralement

en grossissant; le dernier allongé, presque

cylindrique, pointu à l'extrémité. — Pal-

pes maxillaires longs, de quatre articles,

ie dernier grand et sécuriforme; les la-

biaux de trois articles , le terminal ovalaire.

— Labre membraneux, avancé, échancré

en avant. — Mandibules courtes , épaisses,

déprimées, aiguës. — Mâchoires formées

de deux lobes trigones et velus. — Lèvre

membraneuse, allongée, carrée, 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 tète , souvent

carré. — Ecusson triangulaire. — Elytres

assez grandes, beaucoup plus larges que le

corselet. — Pattes assez longues, grêles.

— Jambes ayant des éperons a peine vi-

sibles.

Genre assez nombreux en espèces, de

taille moyenne; presque toutes sont pro-

pres à l'ancien continent. On les trouve le

plus souvent sur les plantes basses dans les

forêts.

1. LAGRIA TIBEUCULATA.

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 inégal 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. liât., 2, 602, 119. — Faim.

Suec, 578. — Fabr., 2, 70, n° 8.— Long,

4 lig. Larg. 2 lig. — Pondue, trés-puhes-

cent ; corps ovalaire , noir ; élytres jaunes ;

abdomen d'un roux-jaune ; corselet carré.

— France.

Linn.

3. I-AGRIA l'UBESCE^VS.

Syst tint., 2, 603, 122, -

ro. n" 6. — Long. 3 lig. Larg. 1 lig. [.

— Ponctué, à peine pubescent; corps al-

longé , noir ; élytres jaunes ; abdomen noir;

corselet étroit, cylindrique. — France.

U. LAGRIA GIGAS.

GiÉR., Icon. du lieg.anim., Ins., pi. 34,

f. 4. — Long. 8 lig. i. Larg. 3 lig. {.
—

Noir; tête et corselet à refiels bronzés et

couverts de points un peu écartés; élytres

couvertes d'une grajmlalion 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 â reflets cuivreux ; cor-

selet très-étroit , allongé , cylindrique ; an-

tennes à sept derniers articles dilatés en

forme de massue.

Far. 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

près 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-gros, 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, filifor-

mes : le premier arlicle 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 tioisième

petit, conique, le dernier grand, en cou-

peret allongé; les labiaux courts, de trois

articles. — Labre transversal. — IMàciioi-

res bilobées, à lobe externe moyen, l'in-

terne très-petit et pointu. — Tarses à pre-

mier article long, le pénultième bilobé.

—

Corps irès-allongé. — Tête ovalaire, pro-

Fabr., longée en avant en un rostre, rétrécie en
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arrière rn forme de cou.—Chaperon carré.

— Yeux pfraiuls, forteineiil échancrés. —
Corselet allongé, rélréci eu avant, arrondi

sur les côtes. — Elyires longues, cylindri-

ques. — l'atles grêles, longues. — Cuisses

Irés-légérement renflées.

Ce genre a été formé par M. Latreille,

dans ses familles naturelles; mais MM. Le-

peltier de Saint- Fargcau et Serville en

ont les premiers publié les caractères dans

VEncyclopcdie mctiiodiquc ; 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. STATYKA AGr.OIDES.

Lep. et Serv. , Encycl. meth., t. X,
p. 480, n» 1. — Long. 5 lig. Larg. ilig.

—

D'un brun-jaune ; élytres mucronées à l'cx-

Irémité, olïVant un rellet d'un bleu-violet;

elles sont striées, ponctuées, et présentent

dans les intervalles des stries des séries de
larges dépressions carrées. — Brésil.

2. STATYRA Vir.IDIPEKSIIS.

Lep. et Serv., Encycl. , t. X, p. 480,
n-a.—Long. 71ig. Larg. 1 lig. j.—Jaune;
élytres mutiques à l'extrémité, d'un vert

bronzé , striées, ponctuées et oilrant des dé-

pressions tiiangulaires, placées peu réguliè-

rement. — Brésil.

3. STATYRA SERVILLEI.
Long. 5 lig. {. Larg. 1 i. — Filiforme,

d'un brun clair, finement ponctué ; élytres

siriées, ponctuées; antennes, parties de la

bouche
, jambes et tarses jaunes. — Ma-

dagascar.

l^. STATYRA FLAVA.
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. i lig. i.—Corps ova-

laire , finement granuleux, d'un vert bron-

zé ; élytres ovales, fortement striées, ponc-

tuées, fauves; milieu du mésolhorax, ab-

domen , base des cuisses et parties de la

bouche d'un brun clair. — Madagascar.

Nota. Ce n'estqu'avecbeaucoupdedoule

que nous rapportons ici cet insecte. Il dif-

Iasectes, II,

fére des Sfatyres par sa forme plus courte,
plus élargie; ses yeux a 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 Siaiyrc est figurée
sous le nom de Caraboidcs par M, Cuéiin,
dans son Icoii., Ins., pi. a^, f. 2.

IIEMIPEPLUS, Latu.

Nous ne connoissons ce genre que par Je
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 Ilemipepliis {fani. nat.),

1, p. ;i98, dont les antennes sont filiformes,

presquegrenues, courtesetcoudées, avecles
deuxième et troisième articles plus courts
que les suivans; dont le corps est linéaire ,

déprimé, avec la tête en forme de cœur, un
peu plus large postérieurement que le cor-
selet, — Les yeux entiers, ovales. — Le
corselet eu carré long, un peu plus étroit

postérieurement. — Les élytres tronquées
au bout, et ne couvrant pas l'extrémité
postérieure de l'abdomen. — Les palpes
maxillaires sont saillans et terminés par un
article plus grand et triangulaire. — Les
pieds sont courts.

Ce genre n'appartient point aux Tetra-
mères, ainsi que je i'avois d'abord pensé,
mais aux Iléteroineres. Le pénultième ar^

licle des tarses est bilobè. .l'ai établi celle
coupe sur un insecte trouvé en Ecosse

,

dans une boutique , et qui m'avoit été corn
muniqué par le docteur Peach.

A]\THÏCITES.

Caractères. Antennes simples, ayant la

plupart des articles coniques. — Palpes
maxillaires à dernier article sécuriformc.
— Yeux pas ou à peine échancrés.

Genres : Antliicus, Psamrnœcius, Scrap-
lia, Steropes.

Insectes de petite taille
, que l'on trouve

à terre ou sur les plantes basses.

ANTHICUS, Fabr.;

Notoxiis, Geoff, , Oliv. , Latr, , Ilug.
,

Lam.
;

Attelabus et Meloc, Linn.;

Cantharis , Geoff.

Antennes filiformes, de onze articles

presque coniques ; le dernier ovale. — Pal-

17
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pes maxillaires longs , de quatre arlicles ;

le dernier grand cl sécuriforme. — F.abiaux

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

arrondis.— Menton petit.— Corps oblong,

ovalaire. — Tète assez grande ,
arrondie ,

dégagée. — Corselet globuleux ,
élargi en

avant, quelquefois prolonge en corne au-

dessus de la tète. — Ecusson très-petit. -
Elytres 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.

PREAIlkliE DIVISION.

{ISotoxus.)

oorselet ayant une avance en forme de

corne qui se prolonge au-dessus de la tête.

1. AKTHICl'S M05I0CER0S.

LiNN., Faun. Suce, 2« édit., n" 639. —
Fabk. , 1, p. 288.— CiicuUa., Geoff. ,

llist. des Ins. , 1, p. 356, pi. 66, fig. 8. —
Long. 2 lig. \. Larg. 1 lig. — Pubescent

,

d'un brunrouge clair, tète, partie anté-

ïieure du corselet , une tache sur les élytres

près de l'écussou , une autre derrière l'an-

gle humerai et une large bande transver-

sale placée un peu en arriére qui remonte

le long de la suture , de couleur noire. —
Europe, environs de Paris, Grèce.

far. A. Corselet entièrement d'unbrun-

rouge.

2. ANTIIICUS CORNUTUS. (PI. 20, fig. h-)

Fabk., 1, 289, 2.— Uossi, Faun. Etriis.,

1, 139, 35A, pl- 2, fig. 44.— Long, i lig. :.

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. ASTHICUS RIIIXOCEROS.

Fabr.,1, 28d, o.— scrricornis, Panz.,

Faun. Germ. , 31 , 17. — Long. 1 lig. {.

Larg. 1 lig.— D'un brun-jaune clair; ély-

tres noires sans taches. — Allemagne, très-

rare.

ANTUICUS.

DEUXIÈME DIVISION.

( Anthicus proprement dit. )

Corselet sans prolongement.

li. AlSTHlCt'S ASTIIERISIS. (PI. 20. fig. 5.)

LiNN., 2, 681 , 16. — Faun. Suce, 829.

— Fabr. , 1, 291, 13. — Long. 1 lig. i'

Larg. I lig. — Koir, pubescent, fortement

ponctué ; élytres avec deux bandes trans-

versales, ferrugineuses, irrégulières et

obliques, et quelquefois une autre en ar-

rière ; tarses jaunâtres. — Europe , Paris.

5. AXTIIICIS FLORALIS.

LiNN., Syst. nat., 2, 212, 10. — Faer.,

1 , 291 , 15. — Long. 1 lig. i- Larg. { lig.

— D'un brun -noir brillant, finement

ponctué; antennes, pattes, corselet et par-

tie antérieure des élytres ferrugineux. — i

Europe , Paris.

6. ASTHICUS POPllLNEDS.

Fabr., 1, 292 , 19. — Panz., Faun. Ins.

Germ. , Init. , 35 ,
pl. U. — Long. 1 lig. {.

Larg. i lig. — D'un brun-jaune, finement

ponctué, un peu pubescent; tète noire;

base des élytres , une bande transversale et

dentelée placée sur le milieu et de même
couleur. — Europe , Paris.

7. AWTHICUS GRACILIS.

Panz., Faun. Ins. Germ., Init., 35, 3.

— Long. 1 lig. {. Larg. i lig. —Corps trés-

allongé , noir, ponctué ; antennes, pattes et

élytres jaunes; ces dernières avec une lâche

obscure sur le bord antérieur vers le milieu.

— Allemagne.

8. AWTHICUS PEDESTRIS.

Rossi, Faun. Etrus., 1. — Fabk.', 1,

291, n° 12. — Long. 1 lig. |. 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. AIVTHICCS HIRTELLUS.

Fabr., 1, 292 , 18. — Panz., Faun, Ins.

Germ., Init., 35, pl. 4. — Long. 1 lig. }.

Larg. '- lig.— Corps très-pubescent , noir ;

élytres ponctuées, avec une bande transver-

sale d'un brun-rouge sur la base ; antennes

et jambes brunâtres. — Europe , commun

autour de Paris.

10. ANTHICUS PALICARI.

Long. 1 lig. i- Larg. j lig. - D'un beau
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rouge, pul)esccnt, fineinont ponctué; se-

conde moitié des antennes et élytres noi-

res ,
quelquefois d'un beau bleu , ollVant

chacune deux bandes Iransveisales qui

n'atteignent pas la suture , l'une placée

près de la base et l'autre en arrière; pattes

jaunes. — M orée.

Cette espèce varie beaucoup ; la tête est

quelquefois obscure et la bande postérieure

des élytres disparoît souvent.

H. ANTHICUS BIFASCIATCS.
Long, 1 lig. --. Larg. { lig. — Noir, assez

fortement ponctué, très-velu; élytres avec

deux bandes transversales jaunes , dont la

postérieure n'atteignant ni le bord externe,

ni la suture ; dessous du niésothorax brun
;

parties de la bouche , antennes et pattes d'un

jaune clair, — Constanlinople.

12. ABITHICUS ELOSGATISSIIWUS.

Long, 1 lig. \. Larg. | lig. — Corps trés-

sllongé , couvert d'une graimlation serrée,

il'un brun obscur ; élytres plus claires
;
par-

ties de la bouche , antennes et pattes d'un
brun rouge. — Italie.

Nota. Dans cette espèce les antennes
vont en 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 yinthckpliila de llope; il me sem-
ble intiniment voisin de celui d'Anthicus,

si même il doit en être séparé ; on en
trouve deux espèces décrites et figurées par

M. Saunders dans les Trans. de la Soc.

Ent. de Londres.

1. ASITHELEPHILA RUFICOIXIS.
Saund., lac. cil., t. I, p. 65, pi. 7, fig. 8.

— Long. 2 lig. 7. 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., loc. cil., t. I, p. 66, pi. 7, fig. 9.

- Long. 2 lig. Larg. j lig. — Rougeâtre
,

couvert de longs poils blancs ; tête et bande
transversale sur les élytres noires.— Indes-

Orientales.

ISola. Provisoirement je laisse ici égale-

ment les Xylophilus de Ronelli et de La-
treille, que ce dernier place parmi les

CM»TU<io?iî7es; ils ont entièrement le faciès

des Jnthicus, auxquels ils ont été réunis par

Gyllenhall.

PSAMMJÏCIUS, Latr., Boudieh;

Psatiuna'chus , Boudiek; AniMeus , Fabb.

Très-voisin des ^n</i!C««, mais paroissant
Tclramcre. Les antennes à premier article

grand, les autres coniques, allant en di-
minuant de longueur, les neuvième et

dixième plus larges, triangulaires; le der-
nier en bouton ovalaire.—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.

PSAMM.ECIUS BIPUNCTATUS.
Falr., t. I

, p. 291. — BouDiER , Ann. de
la Soc. Elit., t. III, pi. 7, fig. B. — Guêr.,
Icon. Ins., pi. A7, fig. 5. — Long. 1 lig. -—

Ferrugineux; élytres jaunes, avec un point
noir. — Allemagne.

SCRAPTIA, Latr.;

Serropalpus , Illig. ;

Dirciva, ScuœNH., Cil.

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 piesque 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 arrière.—Ecusson triangulaire.
— Elytres longues. — Pattes 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 FUSfX'LA.

Illig. , Colcopt. Bor. , t. I , p. 132. —
Fusca , Latr., Gencr. , t. II , p. 200. —
Long. 2 lig. Larg.

f
lig. — D'un brun un

peu obscur, pubescent
;
jambes et tarses

rougeâtres ; abdomen presque noir. — Eu-
rope , Paris,
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STEROPES , Steven.

Antennes longues, grêles, filiformes, de

onze articles : le premier conique et assez

fort ; les suivans moniliformes , courts

,

égaux; les trois derniers très-longs, fili-

formes. — Palpes maxillaires très-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.— Têie ovalaire
,
penchée.

— Yeux grands, latéraux, échancrés. —
Corselet presque orbiculaire. — Ecusson

petit, arrondi.— Elytreslongiies, parallèles.

— Pattes grêles. - - Tarses grêles , le pre-

mier article allongé, le pénultième à peine

perceptible.

On ne connoîl encore qu'une espèce de

ce genre.

STF.r.OPES C4SPIUS.

Stevf.n., Mcm. des ÎSat. de Moscou, t. I,

p. 160, pi. 10. fig. 8.—EiicycL, t. X,
p. 491. — Long. 2 lig. '. Larg. f lig, —
Brun , couvert d'un duvet cendré jaunâtre ;

tête et abdomen obscurs
;
parties de la bou-

che, antennes, dessous du thorax et pattes

d'un brun-rouge clair, — Bords de la mer
Caspienne.

Nota. Ce joli insecte m'a été donné par

M. Godet, voyageuraussi intrépide qu'en-

lomologisle instruit. Le mâle a un point

noir vers la base de l'élytre.

PYKOCHROITES.

Caractères. Antennes longues, fiabellées,

au moins dans l'un des sexes. — Palpes

maxillaires terminés par un article sécuri-

forme.
Genres : Pyrochroa , Dendroides.

Les larves vivent sous les écorces des ar-

bres; M. Abrensa publié uue intéressante

notice sur celle du Pyrochroa Coccinca

dans la Revue Enloniologi(iue ; cette lar\e

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'état de nymphe au commencement
de mai , et à celui d'insecte parfait une
quiuzainc de jours après.

PYROCHROA, Ceoit,;

Caniharis et Lampyris, Linx.

Antennes longues et (labellées, 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.

— Mandi])ules fortes, avancées, arrondies

à l'extrémité, pointues et bidentées, —
Mâchoires trigones. arrondies a l'extrémité,

velues , lobe interne a 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 côtes.

— Ecusson petit, triangulaire. — Elytres

grandes, plus larges en arriére 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.

4. PYP.ocnnoA r.UBEivs,

Fabr., 2, 109, — Ouv. , Enf. , 1, III,

n° 53, pi, l,fig. 2

—

La Cardinale, Geoff.,

Hist. des Ins., t, I, p. 338, pi. 6, fig. h. —
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. \. — D'un rouge
un peu brun; elytres sans stries ; antennes,

dessous du corps et pattes noirs. — France.

Rare autour de Paris.

2. PYROCHROA COCCISEA.
LiNN. , Syst. nat., 2, 646, 18, — Fam.

Suec,, 705, — Panz, . Faun. Ins. Gerni.
,

fasc. 13, fig. 11. — Fabr., 2, 108, 1. —
GuÉK., Icon,, Ins., p. 34, fig- 3. — Long.
7 lig. Larg. 2 lig. |. — D'un rouge vif ;

elytres sans stries; tête, antennes, ecusson,

dessous du corps et pattes noirs. — Alle-

magne, France.

3. PYROCHROA PECTINICORKIS.
Ltnn., Syst. nat., 2. 650, 20. — Faun.

Suec, 713. — Fabr., 2, 109. 4- —Ouv.,
Ins., 53, pi. 1, fig. 4-— Long. 4 lig. Lai-g.

1 lig, \. — D'un brun-rouge ; corselet iné-

gal ; elytres avec quelques côtes longitudi-

nales; tête , antennes , dessous du corps et

pattes noirs. — Suède, Allemagne, Suisse.
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1

DENDROIDES, Latb.;

Pogonucerus , Fiscii.

Ces insectes, que je n'ai pas vus en na-

ture, pairoissent différer des Pyrocfiroa

par leurs antennes très branchues, à arti-

cles se prolongeant latéralement en filets

très-longs; le corselet est très-long et rétréci

antérieurement. On en connoît deus espè-

ces ; l'une d'Amérique
,
que M. Latreille

nomme Canadcnsis, et l'autre [Thoracicus)

delaRussieMéridionale, décrileparM. Fis-

clier dans les Mémoires des Naluralistes de

iMoscoti (1821), et figurée sur le frontipice

du tilre des genres des insectes de VEnio-

mographie de la Ptussie.

DEUXIÈME TRIBC.

MORDELLONES,
Latreille.

Cnracicres. Pénultième article des tar-

ses postérieurs au moins entier. — Corps
élevé, très-convexe, arqué, comprimé laté-

ralement et cunéiforme, allongé.

Nous diviserons celte tribu en deux
groupes.

RHIPIPHORITES.

Caractères, Antennes en éventail, au
moins dans les mâles. — Abdomen muti-

que dans les deux sexes.

(ienres: Rhipipliorus,Emenadîa, Myo-
dites, Pelecotoma, Pelecotoides, Cteiiidia.

RHIPIPIIORUS, Fabr.;

Mordella , Linn. , Rossi ;

Rhipidophorus, Perty.

Antennes ponctuées des deux côtés dans

Jes mâles, d'un seul dans les femelles, de
onze articles ponctués à partir du deuxiè-

me : le premier assez grand ; le deuxième
très-pelil

,
presque caché dans le précé-

dent: le onzième long et linéaire. — Pal-

pes presque filiformes, les maxillaires de
quatre articles, donl 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-

hèes, le lobe externe long et linéaire, l'in-

terne petit et aigii, — Lèvre aliongée

,

étroite , un peu cordiforme. — Tête ova-
laire, à front droit, déprimé, pas plus éle-

vée que le bord antérieur du corselet. —
Celui-ci arqué j à angles postérieurs poin-
tus.—Ecusson non visible ou extrêmement
petit. — Elyires presque de la longueur
de l'abdomen , mais allant en pointe , s'c-

cartaut 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 dilatée

.

—Tarses à articles entiers. — Crochets bi-

fides.

Nous ne connoissons de ce genre , tel

que nous le restreignons ici
,
qu'une seule

espèce qui habile le Nord et les parties

tempérées de l'Europe. La larve vil et se

métamorphose dans les nids de guêpes.

RHIPIPROiaS P.Vr.ADOXlTS. (PI. 20, fig. 3.)

Linn. , Syst. nat., 2, 682, 1. — Faim.
Suce., 831.—Fabr. , 2, 119 , 6. — Panz. ,

Faim. Germ., 26, 1/|.—Long. 5 lig. Larg.

4 lig. j. — Noir; côtés du corselet, abdo-
men et élytrcs d'un jaune-roux ; l'extré-

mité de ces dernières noire ; corselet avec

un profond sillon au milieu.

l'ar. 2 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 PJiipi-

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
tète est comprimée, à sommet très-élevé

au-dessus du bord antérieur du corselet ;

l'ubdomeu généralement beaucoup plus

court que les èlytres.

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 Bimaculala, et qui

seule a été observée jusqu'ici, vit et se mé-
tamorphose dans la racine de VEryngium
Campesire, suivant M. Farines {Ann, des

Se. nat., t. VIII, p. 244).

1. EMEB8ADI4 BP.IiCCLATA.

Fabr. , 2, 120 , 15. — Ouv. , Eut. , 3,

p. 5, n" 4, pi. 4, fig. /;. —Long. l\ lig,



PELECOTOMA.

Lnrg. 1 lig. |.— Ç grande, d'un brun-rouge,

ély très jaunâtres, avec deux taches ovalaires

et noires sur chacune, l'une à la place de

l'écusson el l'autre en arrière ; milieu du
dessous du thorax et mésothorax noirs, ainsi

que l'exlrémité des antennes et des cuisses.

^ assez petit, d'un brun-rouge ; devant
de Ja tète , bords du corselet et élytres jau-

nes, avec Je bord antérieur et une tache

ovalaire en arriére noirs ; dessous du corps,

pattes et antennes noirs. — Midi de la

France et Europe méridionale; assez com-
mun.

2. EMEWADIA FLABEI.LATA.
Cyrill., Ent. Neap., 1, pi. 4, fig. 1. —

-

Fai!r. , 2, 119, 7. — Long. 4 lig. Larg.

1 lig. i. — D'un rougeâtre testacé; parties

de la bouche , antennes, dessous du thorax,

des taches sur l'abdomen, noirs; cuisses de
même couleur. — Italie ^ Espagne, Sicile,

midi de la France. Rare.

3. EHESADIA TEUMMATA.
Long. 2 lig. Larg. ~ lig. — D'un brun-

rouge; élytres jaunâtres, avec l'extiémilé

noire;anlennes, côtés du thorax elexlrémilé

des cuisses noirs. — Sénégal.

4. EMENADIA BICOLOB.
Long. 3 lig. i. Larg. 2 lig. |. — D'un

brun-rouge; élytres noires, ainsi que les

tôtés du mésothorax. — Sénégal.

MYODITES, Lath.;

Ripipliorus , Oliv., Fabr., Panz.;

Ripidiusl Thunb.

Antennes courtes, en éventail de onze
articles courts et grenus: les quatre pre-

miers simples, les autres émettant cliacun

un rameau long et linéaire dans la femelle

et deux dans le mâle. — Palpes fdiformes,

les maxillaires de quatre article, les labiaux

de trois, le deuxième beaucoup plus long
que les autres. — Labre ovalaire. — Corps
bifide. — Mâchoires unilobées et membra-
neuses. — Lèvre cornée à la base et mem-
braneuse en avant. — ]\Lindibules arquées
et sans dents. — Tarses à crochets garnis

en dessous d'une rangée de dentelures trés-

lines et terminés par une pointe simple.

—

Tête arrondie en dessous, trèsinclinée. —
Corselet convexe , élargi en arriére. —
Ecusson visible , triangulaire. — Elytres
rudimentaires , 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. MYODITES SCBDIPTERCS.
Fabr., 2, H8, 1. — Oliv., Ent., 3,4,

n" 1 ,
pi. 1 , fig. 1. — Dorthesii, Latr. .

Noiir. Dût. d'Hist. nat. Déterv., 2* édit.,

t. XXII , p. 131. — Long. 3 lig. f. Larg.

1 lig. ,'. — 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

l>artie postérieure des ailes. — Midi de la

France, assez rare.

ISota. La seconde espèce est de l'Amé-

rique du Nord, elle est figurée par M. Gué-
rin dans son Iconographie {Ins., pi. 34»
fig. 6 ) sous le nom d'Jimericaiius.

PELECOTOMA,FiscH., Lath.;

Ripiphorus, Payk., Gïll., Scbcenh.

Antennes flabellées, de onze articles : le <

deux premiers simples , le troisième eu

forme de dent, les huit suivans émeltaiit

chacim un rameau long, linéaire, tous

égaux entre eux, beaucoup plus longs dans

le mâle que dans la femelle. — Palpes

maxillaires longs, de quatre articles: lèpre

mier très-court, le deuxième long, le troi

siéme 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,

Irès-arquées. — Labre transversal, ar-

rondi en avant. — Menton carré. — Corps
presque droit, allongé.—Tête assez gi-ande,

inclinée. — Yeux grands, très-échancrés.

—Corselet presque triangulaire.—Ecusson
moyen, en triangle. — Elytres allongées,

presque parallèles. — Pattes assez longues.
— Jambes grêles. — Tarses filiformes, à

premier et dernier article allongés.— Cro-

chets simple, dentelés en peigne.

1. PEI.ECOTOMA rE-«i\ICA.

Payk.. Fann. Stiec, t. II, p. 178, n" 2.

— Mosquensis, Fisch., Mém. des nat. de

Moscou. — Latr. , Notiv. Dict. d'Hist.

nat. ( DÉTERV., 2"= édit.) . t. XXV, p. 135.

— Encyclop., t. X, p. 32. — Long. 3 lig.

Larg. 1 lig.— Noir, couvert d'un velouté

soyeux et d'un gris-jaune ; élytres et pattes

roussâtres. — Russie.

2. PELECOTOMA OLFOURH.
Latp... Nouv. Dict. d'Hist. tmt. (2* édit.),



PELECOTOIDES.

t. XXV, p. 135.— EncycL, t. X, p. 32.

— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. — Finement
granuleux, noir, couvert d'un duvet cendré

et soyeux ; élylres 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 Pclecotoma Fri-

vaUlsIdi, figuré par M. Gucrin dans son

Iconographie
( p. 3Zi, fig. 6) , et qui est un

peu plus grand et entièrement gris. — II

se trouve dans le nord de l'Italie et en

Hongrie.

PELECOTOIDES
;

Pelecotoma , Latr. , Lep. , Serv. , Perty.

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 très-inclinée. — Yeux
grands, un peu échancrés.—Corselet élaigi

en arriére , à 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

Pelccatomcs, dont ils sont bien distincts.

Toutes les espèces connues jusqu'ici se

trouvent dans l'Amérique méridionale.

1. PELECOTOIDES LEACHII.

Latr., Nouv. Dict. d'Hist. nat. Dcfev-
l'illc, 2' édit. , f. 25, p. lob. — EnnjcL
mclli., t. X. p. 32. — Long. 7 lig. Laig.

2 lig. — D'un brun châtain, entièrement
couvert d'un duvet soyeux et jaune ; an-

tennes noires. — Brésil.

2. PELECOTOinES rATREU.I.EI.

Lep. et Serv., Encycl. niétk., t. X,
p. 32. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.—Brun ,

couvert d'un duvet couché rousfûlre . mêlé
de petites lignes brunes; élytrcs ayant quel-

ques lignes bhinchâtrcs, avec une tache

assez grande de même couleur vers leur

milieu ; antennes d'un brun ferrugineux.
— Brésil.

3. PELECOTOIDES HELIA.
Perty, Ins. du f'oyage de Spix et Mar-

tius , p. 06, pi. 13, f. 43. — Long. 6 lig. \.

Larg. 2 lig. |. — Brun, couvert d'un du-
vet d'un blanc-jaune. — Brésil.

Nota. Celte espèce me semble très-voi-

sine de la Lcachii , mais s'en distingue par
sa forme moins allongée, et sa couleur
blanchâtre.

4. PELECOTOIDES M/VCULATA.
Long. U lig. i. 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-

rougeâlre, parsemé de petits poils gris;

antennes d'un brun-noir. — Brésil.

5. PELECOTOIDES GIGANTEA.
Long. 10 lig. ^. Larg. li 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. PEI-ECOTOIDES STRlGAT-\.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — D'un châtain

clair; antennes et palpes noirs; corselet

couvert d'un duvet cendré; élylres avec
des lignes longitudinales de poils cendrés
qui ne dépassent guère le milieu de leur

longueur, et a l'endroit où elles s'arrêtent

on voit uiie 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 pâlies,

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 COIVICOLLIS.

Long. 10 lig. Larg. !i lig. j. — D'un
bi'un-châtain clair , entièrement couvert

d'un léger duvet cendré ; antennes brunes

,

médiocrement peclinées; 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

paltes pubescens cendrés; ces dernières
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grêles ; larsps allongés et étroits ; yeux
graiuls, presque réunis sur le front.

Ce magnifique insecte vient de la Nou-
velle-Hollande. Il fait, ainsi que les deux
piccédcns

,
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-
iiipis émettant chacun dans le J* un rameau
long et grêle ; le premier plus court que
les suivans; dans la J les rameaux sont

très-courts. — Mandibules assez épaisses,

courtes, arquées. — Labre en carré long,

à angles intérieurs arrondis. — Palpes
maxillaires velus intérieurement, de qua-
tre articles :1e premier court, le deuxième
long, le troisième moyen, le dernier tri-

angulaire ; les labiaux de trois articles. —
Tarses des deux premières paires de pattes

longs, grêles, pubescens en dessous, à pre-

mier article long, les suivans allant en di-

minuant ; ceux des postérieurs élargis : le

))rcmier 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 arriére, rétrécie et prolongée en
avant. — Yeux assez grands, ovalaires,

non échancrès. — 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 arrière au-des-
sus de l'écusson; angles postérieurs saillans.

— Ecusson petit, triangulaire, mais très-

visible. — Elytres longues, plus étroites

que le corselet, atteignant rextrémité de
l'abdomen, recouvrant les ailes, allant en
diminuant de largeur jusqu'à l'extrémité,

où elles se terminent en pointe. — Abdo-
men très-comprimé, formé de cinq seg-

inens : le premier le plus long, le dernier
prolongé en une sorte de tarriére.—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 Mordelles : 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
connois?ions vient de la Cafrerie, d'où
elle a été rapportée par M. "S erreaux.

CTEUÎDIA MOr.DELLOIDES.
Long. 2 lig.

f.
Larg. 1 lig. — Noir;

corselet offrant au milieu deux impressions
ovales, et revêtu d'un duvet roussâtre très-

court et à peine visible ; il est bisinué en
arriére , avancé et arrondi au-dessus de l'é-

cusson, ce dernier recouvert d'un duvet un
peu argenté ; élylres à angles huméraux
saillans, un peu pubescentes, d'un jaune-
olivâtre, 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

de la jambe ; la femelle dillère du mâle
par sa taille beaucoup plus grande . ses

élytres 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'indi\idus de chaque
sexe

, je ne puis assurer que les différences

que je viens d'énumérer soient bien con-
stantes.

MORDELLITES.

Caractères, Antennes jamais en éventail

et au plus en scie dans les mâles. — Abdo-
men des femelles prolongé en arrière.

Genres : Mordella, Anaspis.

MORDELL A, Linn.

Antennes filiformes, de onze articles:

les premiers cylindriques, les autres en
scie, le dernier ovalaire et pointu. — Pal-

jies maxillaires assez longs, de quatre arti-

cles : le dernier grand et sécuriforme ; les

labiaux de trois articles : le terminal épais,

ovalaire, transversal, prolongé en dedans

et tronqué à l'extrémité. — Mâchoires à

deux lobes membraneux , l'externe grand
cl en spatule, l'interne piesque linéaire,

pointu. — Labre en carré un peu arrondi.

— Mandibules assez courtes, larges, trian-

gulaires , ayant une dent prés de l'extré-

mité. — Lèvre étroite à la base, élargie

et curdiforme à l'extrémité. — Tarses fili-



formes, à articles cnliers : le premier très-

Jong. — Crochets dentelés. — Corps Irés-

arqiié, comprimé. — Tôle arrondie , inflé-

chie. — Yeux entiers. — Corselet court,
large, avancé et arrondi au-dessus de l'é-

cusson. — Celui-ci en carré transversal. —
Elytrcs allongées, allant en se rétrécissant.— Abdomen i)lus 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 ACCLEATA.
LiNN., Fmin. Suec, édit. 2, n" 532. —

Fabr. 2, p. 121. — Ouv., Eut., t. III,

64, pi. 1, f. 2. — Long. 2 lig. Larg. { lig.^ D'un noir obscur, parties de la bouche
et base des antennes ordinairement brunes;
dessous du corps garni d'un petit velouté
d'un gris-cendré; tarriére longue. — Eu-
rope. Commun autour de Paiis.

2. MOnOEM-A FASCIATA.
Fabr. — Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. —

IN'oir, couvert d'une pubescence serrée et
grise

; antennes assez épaisses ; élytres avec
deux bandes irréguliéres et cendrées; tar-

riére ovale, longue. — Europe. Commun
autour de Paris.

3. MORDEM.A BIGITT4TA.

I

Fasciaia,G\L., /«s. 5Hec.— Long.3lig.-f.
Larg. 1 lig. ;.—Noir, couvertd'une pubes-
cence serrée et d'un gris un peu 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; lanière 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.

II. 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.— Suède et Allemagne.

5. MORDEM.A ABnOMIKAMS.
Fabr. — Long. 2 lig. •,'. Larg. 1 lig.

Allongé, noir, couvet d'une pubescence
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veloutée
; base des antennes , corselet et ab

domen jaunes; tarriére allongée. —Suéde.

6. MORDEM.A VEKTRAMS.
Fabr.— Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig.— Al-

longé, noir, couvert d'ime pubescence ve-
loutée ; parties de la bouche et base des an-
tennes d'un brun-jaune ; abdomen jaune

;

élytres atténuées; tarriére allongée. —
Suéde.

7. SfORDELI.A HUMERAMS.
LiNN. — Long. 2 lig. i. Larg. i lig. _

Allongé, noir, couvert d'une pubescence
cendrée; parties de la bouche, base des
aiitenno.s, côtés du corselet et une tache
hiimérale sur les élytres jaunes; pattes ari-
térieui es do même couleur. — Suède.

8. MORDEI.rA VARIEGATA.
Fabb. — Long, i lig. f. Larg. { 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.

Var. Morddla Dorsalis, Panz. Elytres
jaunes, avec la partie postérieure brune.— Europe, France, Suéde.

9. MOr,DEM.A IMPERATOR.
Long. 5 lig. \. Larg. 1 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-
tura, vers le tiers de la longueur et en ar-
riére, une autre plus grande, transversale,
arquée en croissant; tairiére très-longue;
dessous du corps d'un noir luisant.

—

'

Brésil.

Nota. Celte espèce est voisine, mais
bien distincte de celle que j'ai décrite dans
le t. 1" de la Uev. Enlom. ; elle ressemble
aussi à l'Héros de M. Dalman

( ^inal.
Eut.); mais cette dernière difl'ére des deux
autres par des taches blanches qui se trou-
vent sous l'abdomen.

ANASPIS, Geoff. ;

Mordella, Linn., Ouv., Fabr., PAYK.,etc.

Antennes assez longues, filiformes ou
1res peu épaissies vers l'exirémité, 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 sècuriforme; les
labiaux courts, de trois articles ; le termi-
nal trigone. — Labre en demi cercle. —
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Mandibules arquées à l'extrémité, termi-

nées par une pointe bifide. — Mâchoires

:à deux lobes linéaires. — La lèvre cordi-

forme. — Tarses filiformes, le pénultième

article petit et échancré aux deux pre-

mières paires de pattes.— Crochets entiers

et simples.— Corps arqué . peu comprimé.
— Tête trés-ponctuée. — Yeux échancrés.

— Corselet court, élargi en arrière. —
Ecusson très petit. — Elytres allongées.—

Pattes assez grêles.

Insectes de très-petite taille, ressemblant

aux Mordelles.

1. ANASPIS FRO!«TAMS.

LiNN., Syst. }iat., 2, 682, h. — Faun.

Suec, 834. — Fabr., 2, 125, U- —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 antéiieures jaunâtres; une

tache sur le front. — Paris.

2- AîVASPIS RCFICOI.LIS.

Fabr., 2, 126, 27. — Geoff., Ins., 1,

356, 3. — Long. 1 lig. |. Larg. '; lig.

3. AMASPIS I.ATEr.AMS.

Fabr., 2, p. 125, 23. — Long. 1 lig. 7.

Larg. \ lig.—Allongé , noir , couvert d'une

pubescence un peu brune; parties de la

bouche, front, bords latéraux des élytres

et quatre pattes antérieures jaunes. —
Suède.

A. ANASPIS THORACICA.
Lim., STjst. nat.,2. 688.— Faun. Suec,

885. — Fabr., 2, p. 126, n» 26.— Gyll.,

Ins. Suec. — Fischer, E?it. de la Russie,

2, pi. 38, f. 7.— Long. 1 lig. ;. Larg. \ lig.

— Allongé, noir, un peu pubescent ;

tête, corselet, base des antennes et pattes

antérieures jaunes. — Europe , Paris.

TROISIÈME TRIBU.

EPISPASTIQUES,
Latreille.

Caracières. 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

celle tribu, celui de Meloé, que l'on avoit

GEROCOMA.
formé le genre Trùingulin: celle du genre

Ilorie dévore les provisions d'une espèce

de XTjlocope, 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-

cante. NousdevonsàM.Brelonneauuninté-

rcssant travail sur ce sujet, et MM. \. Au-

douin et L. Dufour n'ont pas moins avan-

cé nos connaissances à cet égard, en nous

faisant connoîlre d'une manière approfon-

die l'anatoiniede la Cantharide ordinaire.

La nature de cet ouvrage nous oblige à

renvoyer le lecteur à ces importans tra-

vaux ; il pourra aussi consulter notre Traité

élémentaire d'Entomologie.

Nous diviserions celte tribu en trois

gronpes.

MYLABRITES.

Caractères. Antennes en massue ou

grossissant d'une manière invisible, mais

très-notable vers leur extrémité. — Tarses

divisés profondément. — Mâchoires ordi-

naires.

Genres : Cerocoma, Hycleus, Decatoma,

Actenodia, Mylabris, Lydus.

CEROCOMA, Geoff.;

Mcloe , LiNN.

Antennes assez courtes, de neuf articles,

Irès-irrèguliers dans les mâles, à premiei

article très-court; le deuxième très-dilaté,

ayant un grand prolongement au côté ex-

terne ; le troisième cordiforme, le qua-

trième trés-prolongè 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 et 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

• gi èles, filiformes, de trois articles allongés,

le dernier un peu arque. — Labre très-

avancé, bifide.—Mandibules grêles, allon-

gées, pointues. — Mâchoires linéaires,

allongées.— Lèvre allongée, membraneuse.
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presque en cœur, cchancrée. — Corps cy-

iiiidrique , allongé , de consistance assez

molJc. — Tête arrondie
,

prolongée en
avant, étranglée en arriére.—Yeux entiers.

— Corselet en cercle long. — Ecusson pe-

tit, triangulaire. — Elylres longues, à cô-

tés parallèles. — Pattes longues. — Tarses
longs , assez grêles . garnis en dessous de
poils courts etroides; 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 ouverte; elles se trouvent
sur les fleurs, et semblent cantonnées aux
contrées qui bordent la Méditerranée

,

bien qu'à d'assez grandes distances de
cette mer, et habitent surtout les côtes eu-
ropéennes et asiatiques.

1. CEr.OCOMA SCHOEFFERI.
Fabr., 2, 1!\. — Ouv. , Ent. , 3, n» 48

,

pi. 1, fig. 1. —• ScHŒFF., El. ent., pi. 37.— Icon. Ins. , pi, 53 , fig. 8, 9. — Long.
Zi lig. Larg. 1 lig. — D'un beau vert écla-

tant , couvert d'une pubescence cendrée;
antennes

,
parties de la bouche et pattes

jaunes ; dans la femelle les antennes et los

palpes obscurs. — Europe Méridionale

,

quelquefois, mais rarement, aux environs
de Fontainebleau.

2. CEROCOMA SCHRGBEni.
Fabr. , 2, 74, 3.—Oliv., Ins. , 48, pi. î,

fig. 2. — $ Fahlii, Fabr. , 2, 24, 2. —
Long. 4 Kg. {. Larg. 1 lig. i.— D'un beau
Mcu 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.

S. CEROCOMA MUHI.FELniI.
Gyl. in ScH0ENH.,5_?/(i., Ins.. app.,p. 13,

n° l.—Expéd. 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 jaune-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 Féloponèse.

4. CEROCOMA FAI,DERMA1\I\I.

Long. 6 lig. Larg. i lig. j. — Noir,
ponctué, recouvert d'une pubescence ser-

rée et grise ; élytres d'un beau bleu-violet
ou verdàtre

; ^ à pattes et base des an-
tennes d'un rouge-châtain clair; l'extré-
mité des premières et les tarses postérieurs
noirs. J à pattes d'un rouge-châtain clair;
tarses et antennes obscurs. — Perse. Du
voyage d'Olivier.

IS'oia. Une variété de celte espèce est
décrite sous le nom de Micans dans le Ca-
talogue des Objets du Caucase, p. 206,
n- 911.

HYCLEUS, Latr.;

Mylat>ris, Fabr., Guy., etc.

Ce groupe ne se distingue de celui de
Mylabrh 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 contréej

chaudes de l'ancien continent et presque
exclusivement à l'Afrique.

1. HYCLEUS ARGEKTATUS.
Fabk., 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 ayail
chacune un point jaune sur la base et en
touré d'un cercle noir, trois autres tach^
semblables, mais plus grandes, le long dv,

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. mCLEUS OCEM.ATITS.
Argcnlatiis. Ouv., Ent. ?îîî//. ,

pi. 1,
fig. l.-EncycL, t. VIll, p. 102.— Long.
6 lig. Larg. 2 lig. }.—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 arrière, une tache transversale

sur l'extrémité et deux autres un peu au-

dessus et placées transversalement; toutes

ces taches rouges, bordées de noir; anten-

nes, tarses et genoux de celte dernière
couleur ; cuisses et jambes rouges. —
Egypte.
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Nota. Olivier avoit confondu cet insecte

avec le précédent, mais dans VEncyclopé-

rfi'e illes rapporte au genre Cerocoma.

3. HYCLEUS 10-GUTTATUS.
GuÉR., ]coti., Ins., pi. 35, fig. 2.— F^ong.

S lig. 7. Larg. 1 lig. i. — Noir, un peu
piibescent , finement granuleux ; massue
des antennes rouge ; élytres 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
enfin située vers les deux tiers postérieurs

et souvent prolongée en travers. — Sé-
négal.

4. HYCLEUS HYIiABROIDES.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j.— D'un noir-

verdàtje
,
granuleux, trés-pubescent ; ély-

tres avec trois grandes taches oblongues et

peu obliques, d'un jauneclair, qui forment
ime bordure marginale; une grande tache

allongée, irréguliére , un peu arquée au-
tour del'écusson; une autre tranversale et

bilobéc 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. IJatte.

Cette espèce ressemble beaucoup à cer-

tains Mylabris du Sénégal, tels que la Pal-
liées, etc.

5. HYCI.EUS BÎLBEP.GI.

ScHŒsH. , Syn. Ins. . app. — Long.
3 lig. 7. Larg. 1 lig. i.— IVoir, pubescent;
élytres jaunes, avec trois taches sur le bord
externe et deux petits points prés de la

suture. — Espagne.
Nota. Il faut aussi placer dans ce genre

le M. Ilennanniœ de Fabricius. Il vient

de la côte de Guinée.

DECATOMA, Latr.
;

Hyclcus, Latr.
;

Mylabris, Fabu. , Oliv. , Pal. , IIerdst,

Wllf. , Si'LZ.

Ce groupe , auquel nous conservons le

nom que M. le comte Dejoan lui a assi-

gné dans sa collection , ne diliére de celui
iVHycleus que par ses antennes formées
de dix articles dislincts; 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 connoît que peu d'espèces,
elles ont entièrement le fasciés des My-
labris et habitent l'Afrique et l'Asie.

i. DECATOMA IXKATA.
0Liv.,7ns., Zi7, pi. 1, fig. 2.—Encycl.,

t. "\ 111, p. 935, n° H.— Fabe.. 2, p." 82,

4-— Pal., Ins., pi. E, fig, 5.—Long. 7 lig.

Larg. 3 lig. — INoir, 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 MÎSL'TA.

Long. 4 lig. 4. Larg. i lig. i. — 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 très-irréguliércs

de même couleur, la première se joint la-

tatcralement à la tache humérale ; antennes
delà couleur généiale. — Cap de Bonne-
Espérance.

Nota. Les taches des élytres sont très-

sujettes à varier ; celle de la base se joint

quelquefois à la première bande transver-

sale.

S. DECATOMA r.OUXII.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. ~, — Corps un
pou allongé, noir, granuleux, pubescent;
élytres jaunes, avec un point humerai noir

et trois bandes transversales sinueuses et

inégales, do même couleur, l'extrémité

également noire; antennes et paltcs d'un
brun-rouge clair, les premières grêles. —
Indes-Orientales , Bombay. Recueilli par
l'infortuné Polydore Roux.

ACTENODIA.

Ce genre ne ditTére 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-
clcus.

ACTE!VODIA GUTTATA.
Lon". 4 lig. i. Larg. 2 lig.—Noir, très-

velu ; élytres finement granuleuses, avec
deux taches rondes sur la base, deux autres

dIus grandes au milieu
,
placées transver-
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salement et souvent rtninies et deux autres

semblables vers l'cxtrémilé. — Cap de
Bonne-Espcrance,

MYLABRIS, Fabr. ;

Mcloe, LiNN., Thunb., Pall. ;

Caniharis , Degéer,

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 giand

,

ovalaire, pointu.— Palpes maxillaires longs,

de quatre articles: le premier trés-courl,

les deux suivans presque (iliformes; 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'exté-

rieur concave , l'intérieur convexe. — Lè-
vre membraneuse, velue, presque carrée,

échancrée en avant. — Corps allongé , de
consistance molle. — Tête bien détachée,

globuleuse, penchée.—Bouche avancée.

—

Yeux grands, latéraux, globuleux, un peu
ovalaires. — Corselet court, au plus de la

largeur de la tète, ovalaire, rétréci en

avant.—Ecueson 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 INou-

velle-IIollande. 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 sur unfonddevclours. Ainsi qu'on

le croira facilement pour un genre aussi

nombreux , cette livrée est diversifiée à

l'infini ; mais une particularité qui aug-

mente beaucoup la difficulté de ce groupe

est que les mêmes espèces oflVent 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. MVI.ABniS PUSTUrATA.
Thunb. , ISov. Spcc. Ins. . part. 6,

p. 113, fig. 13.

—

Bifasciata, Degéer, Mcm.,
7, p. G47, n" 50, pi. 48 , )ig. 13. — Oliv.,

}':nt., o, n" 47 , 2, pi. 1, fig. 1, et pi. 2,
fig. 12. —Long. 12 lig. Larg. 41ig. [ —
Noir, pubcscent, finement granuleux;
élylres 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 cette es-

pèce des individus du cap de Bonne-Espé-
rance sur lesquels Fabricius a formé son

M. Sidœ, t. II, p. 83, n" 10.

2. MYLABRIS OCULATA.
Thumb., Nvv.Sper. Ins., pars 6, fig. 14.

— Ouv., Elit., 3, n" 47, 1, pi. 2, fig. 11.
— Long. 12 lig. Larg. 5 lig. — Noir, très-

velu ; èlytres d'un jaune clair . avec trois

bandes transversales noires, non sinueuses

sur les bords, la première laissant à découvert
deux petites taches arrondie et de la cou-
leur du fond, la dernière couvrant l'extré-

mité; antennes d'un rouge clair, à l'excep-

tion des deux premiers articles. — Cap de
Bonne-Espérance.

3. MYLABRIS THCNBERGI.
Long. 12 lig. Larg. 4 lig. -'-. — Diffère

du précédent, dont il est très-voisin, par sa

taille généralement plus petite ; ses anten-

nes, dont les cinq premiers articles sont

noirs; la tache jaune de la base des èlytres

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 FASCJATA.
Fabr., 2, 81 , 1. — Unifusciata, Ouv.,

Encycl. , fig. 8 , p. 92 , n» 4. — Long.

11 lig. |. Larg. 4 lig.—Noir; corselet avec

une tache d'un rouge obscur de chaque

côté; une très-large bande jaune sur le

milieu des èlytres.

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
d'Hercaleus de Klug.

5. MYLABRIS OLE^.
Long. 11 lig, Larg. 3 lig. f. — Noir,
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\elu ; élylres d'un jaune clair ou d'un beau

rouge, avec trois bandes transversales assez

larges et noires , la première prés de la

base el 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 oliviei-s.

6. MYLABRIS LAVATER.E.

Fabr. , 2, 83 , 11. — Oliv. , Encydup. ,

t. "VIII, p. 92, 2. — Long. 12 lig. Larg.

Zi lig. — Noir, velu; élylres 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. MYLABBIS TRIFASCIATA.

Thumb., Nov. Spec. Ins.. 6, 113, fig. 9.

— Fabr., 2, 82, 3. — Long. 12 lig. Larg.

l^ )ig. i. — Noir, velu, élylres d'un rouge-

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.

Thlmb., Nov. Spec. Ins., pars 6, p. 115,

fig. 20.—Ouv., EncycL, t. VIII, p. 93.—
Long. 10 lig. 7. Larg. Ix lig. — Noir, velu;

élylres ayant chacune deux petites taches

rondes el jaunes placées transversalement

sur la base , trois autres au milieu el les

trois dernières en arrière.—Cap de Bonne-

Espérance.

9. MYLABRIS BIFASCIATA.

Ouv. , Ent. , 3, n" 47, 3, pi. 1, fig. 10.

—Long. 11 lig. Larg. k lig. —Noir, velu;

-antennes d'un brun-rouge clair, a l'excep-

tion de la base; élylres avec deux bandes

transversales d'un jaune-ferrugineux.

Var. A. Un petit point jaune sous l'an-

:gle humerai.

Var. B. Deux ponts jaunes et ronds sur

Ja base.—Sénégal.

10. MYLABRIS ALTERNA.
Long. 2 lig. Larg. 3 lig. |. — Noir , un

peu velu ; antennes d'un brun clair, à l'ex-

cepiion des deux premiers articles qui sont

noirs; élylres de cette dernière couleur,

avec deux bandes transversales assez lar-

ges, d'un jaune-soufre ,
placées vers le mi-

lieu.—Cap de Bonne-Éspérauce.

Nota. Cette espèce est voisine de celle

que M. Klug a nommée Bicinita, nvais elle

s'en distingue par son abdonien enliére-

ment noir et les bandes jaunes des élytres

plus étroites et plus régulières.

11. MYLABRIS DIMOLIM.
Long. 8 lig. Larg. 3 lig. — Noir, velu ;

élytres d'un jaune-orange, avec deux trus-

pelits points noirs vers la base, un ou deux

autres à peine visibles au milieu , et en ar-

rière une large tache transversale el bilo-

bée. — SénégaU

12. MYLABBIS BERTRANDI.

Long. 8 lig. larg. 3 lig. j. — 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'extrémité.

J'ai dédié celte jolie espèce à M. Ber-

trand Boccandé, jeune naturaliste qui , en-

traîné par l'amour de la science , vient

d'entreprendre l'exploration , aussi dange-

reuse que difficile, de la côte occidentale

d'Afrique.

13. MYLABRIS GOtDOTI.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig. {.—Noir, velu;

élytres d'un rouge assez obscur, avec une
large tache bilobée et noire placée prés

de la base , une bande large et également

bilobée sur le milieu, et une autre en ar-

rière ne couvrant pas rextrémilé et irrégu-

lière sur ses bords. —. Cet insecte a été re-

cueilli , aux environs de Tanger ,
par

M. Goudot.

14. MYLABRIS TENFBROSA.
Long. 7 lig. 7. Larg. 2 lig.

f.
— Noir, un

peu pubescent ; élytres avec une trés-petile

tache tranversale et jaune sur la base, une
autre oblongue sous l'angle humerai , un
point au milieu et deux autres en arrière.

— Gel insecte vient de Tunis et m'a été

communiqué par M. Bathélemy de Mar-
seille.

15. MYLABRIS CAPENSIS.

LiNN. , Syst. nat. , 2 , 650 , 7. — Mus.
Lud. Ulr., 104.—Long. 6 lig. Larg. 2 lig. i.

— Noir, 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 sur la suture.

— Gap de Bonne-Espérance.
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16. MYLABKIS ClCIlOlilI.

LiNN., Stjst. mil., 2, 680, b.—Mus. Lud.

Ulr., 103.— Oliv., Ins., M, pi. 1, fig- i-

— Long. 6 lig. i. Larg. 2 lig. i-
— IXoir,

velu ; élylies d'un beau jaune, avec liois

bandes tians-versales 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-

miié. — Midi de l'Europe , Orient. Com-
mun dans la France Méridionale.

17. MVLABRIS FUESLiniI.

Tanz, Faun. Genn., 31, pi. 18.— Long.
G lig. 7. Larg. 2 lig. j. — Ressemble beau>

coup au Cichorii, mais s'en distingue par

la première bande des élylres, qui entoure

entièrement la tache jaune de la base, et

par la postérieure qui laisse à découvert

une tache jaune assez grande et ronde. —
Hongrie, Dalmatie, Russie Méridionale.

Kota. Le Myiabris Spariii de Rilberg,

qui se trouve dans le Midi et en Espagne,

n'est peut-être 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. SIYLABRIS GEMIRIATA.

Fabr.. t. 11, p. 8Zi, 18.—Long. 5lig. \.

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

lâches transversales irrégulières.—Midi de

la France.

LYDUS, Megerle ;

Myiabris, Fabr.; Meloe, Linn.;

Lytta, IIerbst.

Ces insectes se distinguent des Caniliaris

par les crochets de leurs tarses, dont les

divisions inférieures sont tiés- fortement

dentelées en scie ; les antennes vont mani-

festement en grossissant jusqu'à l'extrémité.

1. LYDl'S AI.GERICIIS.

Fabr., 2, 82, 7. — Linn., Syst. nat., 2,

051, 11. — Oliv., Eut., l\1, 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 MARGINATUS.
Fabr. , 2 , 82 , 6. — Long. 9 lig. Larg.

3 lig. — Noir, finement granuleux, élytres

avec une bordure marginale assez étroite et

d'un rouge un peu obscur. — Rarbarie,

Cran.

3. I^YDUS TRIMACUI.ATrS.
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 commune
prés de la base , et un autre grande , trans-

versale, presque carrée, placée après le

milieu. — Péloponnèse.

CAI\THARIDITES.

Caractères. Antennes filiformes, ou plus

grêles vers l'extrémité. — Mâchoires ordi-

naires.

Genres : /Enas , Caniliaris, Lytta, Zo-

nitis, Tetraonyx, Meloe, Siiaris, Onyc-

tenus, Horia.

iENAS, Latr.;

Meloe, LiNN.; Lytta, Fabr.;

Cantharis, Oliv.

Ne différent des Cantharis que par leurs

antennes courtes, ne dépassant guère la

longueur du corselet; à premier article

assez gios, le deuxième très-court, les

autres presque en fuseau.

1. ^NAS CRASSICORNIS.

Fabr., 2, p. 80, n» 23. — Ru/lcolis

,

Oliv., EncycL, 8, p. l\5S, 2.— Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. |. — Un peu pubescent, fine-

ment granuleux, noir; corselet et élytres

jannes , le premier plus orange. — Midi de

l'Allemagne, Italie, Grèce, Turquie.

2. iENAS BICOLOR.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. 7. — Finement
granuleux, un peu pubescent, d'un jaune-

orange ;
parties de la bouche , antennes

,

jambes et tarses noirs; antennes à articles

un peu allongés. —D'Angola, rapporté par

M. Bitta.

3. JETi\S AFER.

LiNN., Syst. nat., 2, 680, 10. — Oliv.,

Ins., A6, pi. 1, fig. 4. —Fabr., 2, 80, 2Zi.

— Long. 5 lig. T. Larg. 1 lig. |. — Un peu

pubescent, très-finement granuleux , noir;

corselet rouge. — Espagne.

U. x.^^s> l'NicoLOR.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \. — Entière-
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ment noir, trùs-finetnent granuleux, un

peu pubescent. — Tanger, rapporté par

M. Goudot.

5. -«NAS \VII,HEÎiMSII.

Menet. , Catal. du Caucase. — D'un

noir brillaut, côlés du corselet bruns; ély-

tres rugueuses , brunes. — Perse.

Nuta. Cetle espèce me semble être

V^iias Sigricollis, Oliv., Encycl., X. VU,
p. 453, n° 3.

CANTHARIS, Geoff. , Latr., Brullé ;

Meloe, LiNN.;Lv«a, Farr.

CA?«TIIARIS.

p. 232, n" /il7, pi. li\. fig. 7 et 8. — Long.

7 lig. \. Larg. 2 lig. 7.— D'un beau vert à

reflets un peu dorés, pubescent; antennes et

parties deJa bouche noires; élylres du mâle

avec une bande longitudinale dorée ;
pal-

pes et pattes jaunes; abdomen d'un cui-

vreux doré. — Morée.

3. CANTHARIS VITTATA.

Brullé, lue. 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.

Antennes de longueur moyenne , allant

en grossissant vers 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 trés-conrt, les auUes coniques, le

dernier ovalaire, un peu cylindrique. —
Les labiaux de trois; le dernier ovalaire,

un peu triangulaire.—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. CANTHARIS VESICATORÎA.

LiNN. , Syst. nat. , 2, 679, 3. — Faiin.

Suec, 827. — Oliv., Eut. hd, p. 1, fig. 1.

— Fabr., 2, 76, 1. — Long. 7 lig. {. 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.

,

Ix. CANTHARIS COI.LARIS.

Oliv., Ins. /i6, pi. 2 , fig. 12. — Pall.,

7/15. Sib., 96, pi. E, fig. 27. — Fabr., 2,

p. 77, k- — Long, 9 lig. 7. Larg. 2 lig. ~.

— 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.— Oi icnt.

Perse.

5. CANTHARIS SYRIACA.

LiNN. , Syst. nat. , 2 , 680 , Zi. — Mus.
Lad. Ulr., 102. — Oliv.. Eut., Z|6, 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. 7. Larg. 2 lig. {. — D'un

beau vert doré, parsemé de points écartés ;

tète avec un sillon longitudinal ; corselet

avec une ligne et un point enfoncés au mi-

lieu ; écusson granuleux ; élytres d'un briin-

cliâlain clair, ayant quelquefois des petites

taches irrégulières et noires ; dessous du
corps pubescent; antennes etbouche noires.

— Cap de Bonne-Espérance.

7. CANTHARIS SEGETCM.
Fabr,, 2, p. 76, n» 2. — Long. 5 lig.

Larg. 1 lig. \. — 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 BASSII.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig. \. — Pubescent,

d'un vert à reflet bleu ; antennes noires, à
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l'exception de la base ; tête et corselet cou-
veile d'une granalatlon égale et serrés ; ély-
tres-finement granuleuses : dessous du corps
doré. — Sicile.

9. CATÏTHARIS SCUTELLATA.
Long. 4 lig. ^, Larg, 1 lig. {. — D'un

vert doré, couvert d'une ponctuation très-
forte, mais égale; corselet étroit; écusson
d'une belle couleur d'or; élytres finement
granuleuses; dessous du corps et pattes
d'une belle couleur dorée. — Barbarie

,

Oran.

10. CANTHAUIS SPECTABILIS.
Long. 10 lig. Larg. 2 li,';-. i. — Al-

longé , cylindrique, d'un noir trés-lui-
s,-uit; tète triangulaire, ave; une grande
lâche rouge à la partie supérieure

, qui des-
cend en pointe au milieu , et laisse à dé-
couvert une tache noire sur le front; an-
tenues à premier article gros, le deuxième
très-petit, le troisième conique, les trois

suivans grands, triangulaires, trèsprolongés
intérieurement, lesaulres à peu près égaux,
ovalaire, le dernier pointu; corselet angu-
leux latéralement

; jambes intermédiaires
tortillées et dilatées à l'extrémiié. — Ce
bel insecte vient du Mexique.

LYTTA, Fabr,, Brullé
;

Meloe, LiNN. ; Cantkaris, Latr.

Ces insectes, que M, Brullé a le pre-
mier séparés des Caut/uiris dans son grand
ouvrage sur les insectes de la Morée , se
distinguent facilement de ceux-ci par leurs
antennes longues , filiformes ou allant en
se rétrécissant. — Les mandibules ont une
forte dent obtuse du côté interne. — Le
labre est foiblement échancré. — Le pre-
mier article des tarses est long. — Le corps
est un peu élargi en arrière. — Le corselet
généralement al'ongé.

Ce genre est très-nombreux en insectes
exotiques, qui se trouvent particulièrement
dans les contrées chaudes des deux hémi-
sphères. Ils sont agiles , marchent avec vi-
tesse, et se trouvent dans ks forêts et sou-
vent courant sur le sable. Ils ont les mê-
mes propriétés que les Cantliarides.

1. LYTTA GIGAS.
Long. \ 1 lio^. {. Larg. 3 lig. — Corps al-

longé, d'un bleu un peu obscur ; tète sans
impressions ; corselet allongé , avec une
ligne au milieu , se terminant en arriére par
un profond enfoncement et garni de cha-

Insectes. II.

que côté d'un petit point enfoncé; milieu
du mésothorax offrant une grande tache
d'un rouge sanguin. — Sénégal.

2. LYTTA ACTEON.
Long. 16 lig. Larg. 5 lig. — D'un bleu

un peu obscur, légèrement verdâtre sur la
tête et le corselet, tous les deux ayant une
légère ligne longitudinale au milieu, le
dernier assez large; abdomen d'un beau
bleu brillant

; dessous du mésothorax ayant
dans son milieu une large tache rouge.
Indes-Orientales, côtes de Goromandel.

3. LYTTA GRASUMPENMIS.
Long. 11 lig. i, Larg. 4 lig. — D'un bleu

obscur, fortement ponctué ; tête avec un
point enfoncé entre les yeux; antennes
comprimées, noires; corselet court, presque
carré, inégal ; élytres couvertes d'une forte
granulation, et ayant quatre nervures lon-
gitudinales bien marquées ; milieu du mé-
sothorax rouge. — Sènèga.1.

4. LYTTA DEPRESSICORSIS.
Long. 10 lig. \. Larg. 4 lig.— D'un bleu-

verdâtre, granuleux; tête sans impres-
sions; corselet ovale, ponctué, avec une
ligne enfoncée; élytres couvertes d'une
granulation tellement forte qu'elle cache
presque ks nervures longitudinales; des-
sous du corps et pattes d'un bleu brillant;
milieu du mésothorax rouge ; antennes
noires, très-comprimées et très-élargies.—

-

Sénégal ?

5. LYTTA RESPLENDENS.
Long. 11 lig. Larg. 4 lig. — Finement

granuleux, d'un beau bleu; tèle égale;
corselet presque carré , avec une ligne en-
foncée au milieu; élytres d'un cuivreux
violet éclatant ; mibeu du mésothorax d'un
brun-rouge; antennes violettes,

mées.
compn-

6. LYTTA BRUCCL
Long. M lig. Larg. 3 lig. \. — Corps

allongé, finement gi-anuleux, pubescent

,

d'un noir soyeux ; antennes et patres d'un
brun-rouge; tête ayant en devant une pe-
tite ligne longitudinale enfoncée et brune
entre les yeux; corselet presque carré,
avec un léger enfoncement en arriére. —
Dongola.

7. LYTTA HERCULEANA.
Germ., Ins., 7iov.Spcc.,p. 172, n» 285.— Long. 11 lig. Larg. 3 lig. |. — D'un

jaune-orange ; tête ovale ; corselet long ,

très-étroit en avant , allant en s'élargissant
;
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élylies noires, avec la base jaune, une ta-

che humérale noire, une irùs-grande taclic

sur le milieu du mésothorax ; abdomen el

pattes, à l'exception des hanches, jaunes ;

antennes noires , avec la base jaune. —
Brésil.

8. XÏTTA HIRTIFEn.

Long. 13 lig. j. Larg. 4 lig. — Noir; en-

tièrement couvert d'un duvet très-serré et

gris ;
pattes et base des antennes d'un châ-

tain rougeâtre , le reste de ces dernières

noir; élytres avec la suture et le bord ex-

terne un peu blanchâtres; abdomen el pat-

tes garnis de poils noirs et très-longs. —
Ce grand insecte vient du Sénégal.

9. I.VTTA ROIIMI.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un châ-

tain ires-clair, couvert d'une petite puhcs-

cence très-serrée et d'un gns- jaunâtre;

tète ponctuée et d'un brun-rouge ; antennes

noires, avec la base rougeâtre; corselet

presque carré, avec un trait longitudinal

au milieu ; dessous du coqîs et cuisses uu
peu obscurs; jambes fauves, ainsi que les

crochets des tarses ; ces derniers presque

noirs. — Indes-Orientales, Bombay; re-

cueilli par l'infortuné Koux.

10. LYTTA SLBSTr.IGATA.

Long. 10 lig. {. Larg. 3 lig. — Corps
allongé , châtain , entièrement couvert

d'une pubescence très serrée et d'un gris-

jaune ; tète rougeâtre, avec un trait lon-

gitudinal au milieu ; corselet avec un en-

foncement semblable ; élytres avec deux
larges bandes longitudinales noires, à peine

visibles à travers la pubescence serrée;

pattes châtaines ; tarses et antennes noirs
;

la base des dernières brune. — Sénégal.

11. LYTTA CAi«ESCENS.

Kluc, Jns. du Voy. de Hermann
, p. l\2,

n" 132. — Long. 4 l'g- \- Larg. 1 lig. \. —
Noir, entièrement couvert d'une pubes-

cence cendrée, très-serrée ; tête et corselet

avec une ligne longitudinale enfoncée, la

première d'un rouge clair; crochets fauves.

— Sénégal.

12. LYTTA DVSAVLTII.
Di'FOi'R, Ann, Se. Physique, t. VIII,

p. 360, n» 6, pi. 80, fig. 6,7. — Kllg.
,

loc. cit.. n" 129. — D'un vert trés-éclatant ;

tète dorée; antennes à articlesde deux à sept

très-dilalés dans le mâle, simples dans la fe-

melle; corselet très-étroit, souvent d'un
rouge cuivreux , impressionné ; dessous du
corps doré. — Sénégal.

13. LYTTA DUBIA.
Fabr., 2, 80, 23. — JLgericus, Sulz.,

Uist.deslns.,Y>\. 7, fig. 12.— Oliv., Etif.^6,

1)1. i , fig. 7. — f-'crticalis , Illic. — Long.
7 lig. Larg. 2 lig. {. — Noir ; tête rouge ,

avec une tache allongée noire sur le front ;

bords latéraux des élytres blanchâtres. —
Europe Méridionale , midi de la France

,

Orient.

Nofn. On connoît plusieurs autres es-

pèces très-voisines de celle-ci , telles sont :

14. La Depressiconiis de Sturm.; à an-

tennes très-largement flabellées; la tache

noiie de la tête très-large et couvrant tout

le front; élytres avec une bordure margi-

nale blanche , bien marquée. — Cet in-

secte se trouve en Illyrie et dans le midi

de la Russie.

15. Sibirica, Pall.; élytres sans bor-

dure; antennes Irès-flabellées; lête avec

une tache bilobée noire, couvrant tout le

devant de la lête. — Sibérie.

16. Ckinensis; élytres à bordure blan-

che; antennes très flabellées; devant de la

tête et bordure interne des yeux noirs. —
Chine.

17. Plumicornis : élytres sans bordure
;

tête sans tache noire; antennes très-lon-

gues, garnies au côté interne de poils longs

et serrés. — Chine.

14- LYTTA St'I.CIFROliS.

GuÉR., Icon. Ins., pi. 35, fig. 9.— Long.
5 lig. i. Larg. 1 lig. \. — D'un noir bril-

lant ; tête grande , avec une profonde exca-

vation longitudinale au milieu ; corselet

très-étroit ; élytres jaunes, velues, avec trois

bandes longitudinales obscures; dessous du
thorax et bords postérieurs des segmens de
l'abdomen garnis de poils jaunes. — Sé-
négal.

15. LYTTA MELAKOCEPHALA.
Fabr., 2, 77, 9. — Long. 8 lig. Larg.

2 lig. — Tête très-grande , noire , ainsi que
les antennes ; coi-selel très-étroit, ovalaire,

jaune , ponctué , avec un trait longitudinal

au milieu , se terminant en arrière par un
point enfoncé ; écusson, élytres , dessous du
corps et pattes d'un vert clair, couvertes de
poils cendrés. — Sénégal.

16. LYTTA DO;\GOLEt«SIS.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig, |. — D'un vert

clair, couvert de poils cendré ; tête grande,

ovalaire , allongée, obscure; antennes et

parties de la bouche noires , les premières
courtes; corselet assez long, Irès-étroit,



ovalaiie , très-gramilciix , rouge, a\cc un
Irait noir au milieu ; dessous du corps assez

brillant; tarses noii s. — (le joli insecte

vient du Dongola, et a été rapporté par

M. Botta.

17. l.YTTA ORNATA.
Long. G lig. \. Larg. 1 lig. i. — D'un

beau vert, couvert d'une petite pubescencc
cendrée; tête fortement ponctuée, avec une
tache violette sur le Iront; antennes et

bouche noires; corselet ovalaire , trés-

ciroil en avant, d'un brun-rouge; écusson

d'un blanc cendré ; clytres longues ; des-

sous du corps d'un vert brillant ; cuisses

noires ; jambes et tarses d'un brun-rouge,
— Cette espèce vient du Bengale et a été

l'apportée par Duvancel ; elle se rapproche
i)eaucoup de la description de la Un/lcullis

de Pallas; mais celle-ci a les antennes bron-
zées; l'écusson imperceptible, et il n'est

fait mention ni de la tache de la tête , ni de
la couleur rouge des jambes

; je la crois

donc bien distincte.

18. LITTA l'ICTA.

Long. 5 lig. \. Larg. 1 lig. {. — Noir,

couvert d'un duvet cendié; tète assez

grande, ovalaire; corselet ovalaire, al-

longé , trés-élroit en avant ; avec un point

enfoncé en arriére ; d'un rouge clair; ély-

tres ayant une nuance verte , couvertes

d'une pubescence cendrée trés-serrée ; an-

tennes et patles d'un rouge clair. — Ben-
gale, i-apporté par M. Duvancel.

19. I-VTTA CAPÎTATA.
Long. 5 lig. |. Larg. 2 lig. '• — Noir

,

enliérement couvert d'une pubescence grise

1res serrée; tète rouge; palpes et antennes
noirs; corselet allongé, a\ec une ligne

longitudinale enfoncée au milieu; élytres

avec le bord externe et une bande longitu-

dinale étroite sur chacune, partant de la

base et parcourant toute l'élylre dans son

milieu pour s'effacer prés de l'extrémilé.
— Brésil.

20. LYTTA JALOFFA.
Long. 6 lig. Larg. 1 lig. j. — Noir, en-

tièrement couvert d'une pubescence trés-

cendrée , d'un gris clair; parties de la bon
clie , suture des élytres et leur bord externe

d'un jaune clair et peu marqué ; pattes et

base des antennes jaunes ; le reste de celles-

ci et les tarses noirs. — Sénégal.
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ZONITIS , FAnR.
;

^Ipulas, Oliv. ; Meloe, Linn. . Tal. ;

Zonitis cl Jpaliis, Fabr.

Antennes longues, filiformes, de onze ar-

ticles grêles, cylindriques : le premier al-

longé, le deuxième très-court, le troisième
long, le dernier pointu.-— Palpes filiformes,

les maxillaires de quatre articles, dont le

dernier cylindroïde; les labiaux plus courts,
de trois articles.— Labre carré. — Mandi-
bules arquées

, aiguës. — Mâchoires for-

mées de deux lobes membraneux, velus,
l'inierne beaucoup plus petit que l'externe.— Lèvre carrée, membraneuse, bifide. —
Corps allongé, do consistance molle.

—

Tête inclinée , triangulaire. — Yeux un
peu échancrés. — Corselet plus ou moins
arrondi. — Ecusson rond en arriére. —
Elytres à côtes presque parallèles.—Patles

assez longues. — Jambes postérieures ter-

minées par une assez forte épine.— Tarses
longs, cylindii(jues, à premier article al-

longé, tous entiers.—Crochets bifides.

Insectes assez peu nombreux en espèces,

se trouvant sur les fleurs, et qui toutes,

jusqu'ici, sont propres à l'ancien conti-

nent.

PRlsRIliiRE DIVISION.

( Zonitis, proprement dit.
)

Corselet arrondi. — Antennes grêles.—
Insectes peu velus.

1. ZOSITIS QlIADniPtîKCTATA.
Fabr., 2, 8A, n» 15 {Mylabris).— Long.

6 lig. Larg. 2 lig. — Noir; élytres jaunes,

avec deux points noirs sur chacune , l'un

vers le tiers de la longueur, l'autre plus

en arrière.— Espagne, midi de la France.

2. ZONITIS CAtlCASICA.

Pall., Icon., p. 9^, 2li, pi. 6, fig. 24.—
Sexmaciilatus , n° 2, p. 8/i , Itt. — Long.
6 lig. Larg. 2 lig. j,. — D'un noir luisant

,

ponctué ; élytres d'un jaune - rouge ,

avec trois points noirs sur chacune , deux
placés transversalement vers le tiers de la

longueur et un plus gros en arrière ; des-

sous du corps et pattes pubescens , cendrés.

—Russie Méridionale.

3. ZONITIS Pn.EUSTA.
Fabr., 2, 23, 2.— Panz., Faun. Germ.,

36, pi. 6, 7.— Long. 5 lig. Larg. 2 lig. [.— D'un jaune-orange ; antennes, tarses et

18.
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bout des ély 1res noirs; deux taches obscu-

sur les côtés du thorax. — Midi de la

France.

4. Z0SITI9 I-ATREIM-EI.

Long. 10 lig. Larg. 2 lig. {. — D'un

brun-rouge, tête petite, allongée, noire,

ainsi que les antennes ; corselet assez grand,

Jrés-rétréci en avant, ponctué; écusson

petit; élytres allant en se rétrécissant de-

puis la base, granuleuses, d'un beau bleu-

violet trés-éclalant; hanches, jambes et

tarses noirs; cuisses postérieures assez ren-

flées.—Ce magnifique insecte vient de l'île

de Timor, et a été rapporté par Pérou et

Lesueur.

5. ZOTITIS VIKIDIPENNIS.

Fabb., 2, 24, 9.— Long. 4 lig. -}. Larg.

4 lig. i. — Pubescent , finement ponctué

9. ZOSITIS nlMACUI.ATA.

LiNN., Syst. mit., 2,680.— '•'rtUH. Siiee.

p. 228, n» 828.— Oliv., Eut., 52, pi. 1,

fig. 2.— Fabh. , 2, 24, 1. — Long. 4 lig. 7.

Larg. 21ig.—Trés-velu, noir; élyties jau-

nes, avec un gros point noir sur chacune

vers les deux tiers postérieurs.— Suéde.

10. ZONITIS RtBP.Iî'EKNIS.

Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. {. — Noir,

très velu; élytres granuleuses et rouges.

—

Cap de Bonne-Espérance.

TETRAONYX, Latr.;

Apalus, Fabr.

Antennes courtes, allantun peu en gros-

sissant vers l'extrémité, de onze articles:

le premier grand, le deuxième très-petit.

d'un brun-rouge clair ; tète et corselet avec les autres coniques ;
le dernier plus grand

,-_ "
...f„l.A„ „..' ,;i;„,. . oc rfprnipr aue les autres. obloiie.— Pali>es maxiUau cs

une ligne enfolicée au milieu ; ce dernier que les autres,j)blong.--Pah

avec deux petites impressions en arrière;

élytres vertes; antennes, bouche et une

partie des tarses noires.

6. ZOSITIS ABDOMINALIS.

Long. 2 lig. ^ Larg. 1 lig. |. — Un peu

pubescent ; tête granuleuse, d'un bleu-vio-

Jet; bouche et antennes noires; corselet en

carré long, d'un beau rouge, avec un point

noir au milieu ; écusson vert; élytres d'un

beau bleu ; dessous du corps vert ; deux

derniers segmens de l'abdomen rouges ;

cuisses de cette dernière couleur, avec leur

base, les hanches, les jambes et les tarses

noirs. — Nous ne connoissons pas la patrie

de ce joli insecte . mais il vient probable-

ment du cap de Bonne-Espérance.

7. ZONITIS NIGP.IPEN5IIS.

Fabr. , 2, 23, 3. — Long. 5 lig. Larg.

1 lig. i.
— Finement ponctué, rouge; an-

tennes, palpes, élytres, mèsothorax et niè-

tathorax noirs ; milieu des premiers seg-

mens de l'abdomen et tarses de même cou-

leur. — Espagne, Italie.

assez longs, de quatre articles, le dernier

rétréci à l'extrémité et presque pointu. —
Les labiaux de trois, le dernier tronqué.

— Labre transversal. — Mandibules ar-

quées, sans dents. — Corps très- épais,

court, renflé au thorax. — Tête triangu-

laire, inclinée. — Yeux légèrement échaii-

crés. — Corselet carré , transversal. —
Ecusson tnangulaiie. — Elytres grandes

,

carrées. — Pattes fortes.— Jambes un peu

arquées. — Tarses assez forts, as.sez éîar-

grs, à articles courts, le pénultième bilobé.

crochets bifides.

Toutes les espèces connues sont d'Amé-

rique.

1. TETRAOSYX OCTOMACULATUS.

Latr., Gênera., t. IV, p. 380.—/«i. dw

Voy. de Humb., p. 237, pi. 16, fig. 7. —
Long. lO lig. Larg. 4 7. —Noir, avec qua-

tre taches rouges sur chaque ély tre.—Mexi-

que.

8. ZONITIS THORACICA.
Long. 5 lig. Larg. 1 lig. i.— Noir, fine-

ment ponctué ; deux taches à la partie pos-

térieure de la tète d'un brun obscur; cor-

selet rouge ; cuisses en partie brunes. —
Alger.

DIU'XlkMK DIVISION.

{Apalus, Fabr.)

Corselet presque carré.—Antennes assez

fortes.—Corps très velu.

2. TETRAONYX SEXGCTTATCS.

Klug, Ent. Bnisil. — Encyd. méth.

,

t. X, p. 595.—Long. 9 lig. Larg. 4 lig- i-

—D'un noir soyeux ; élytres ayant chacune

trois taches grandes cl rondes, d'un jaune

ferrugineux , deux placées transversale-

ment vers le tiers de la longueur, et l'au-

tre en ajTiére ; dessous du corps un peu

bleuâtre.— Brésil.

3. TETRAOSYX BIMACL'I.ATKS.

Klug , Enf. Brasil. — Encyd. méth. ,

t. X, p. 596.— (^^MarfnwflCî</(i^um.' Fabr.,

2, 25 , 2. — Long. 5 -,. Larg. 2 lig. \.
—

D'un ferrugineux clair; tête, antennes, pat-
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les, àTexccption de la base des cuisses,

noires; élylrcs avec deux grandes lâches

noires. — Biésil.

4. TETRAONYX FRONTAMS.
Chevr., Ins. diiMexiq., fasc. 1.— Long.

6 lig. Larg. 3 lig. — D'un châtain-jaune,

piibescent; devant de la tête, parties de la

bouche, antennes, dessous du corps et pat-

tes noirs.— Mexique.
Nota. Il faut encore placer ici :

5. LeTetraonyxBicolor,EHcycl. méth.,

t. X, p. 596, n» 3.

6. Le CoUaris, loc. cit., n" A. •

7. Le Bipunctata, loc. cit., n' 6.

8. Le Ventrali&, Guérin, Icon. duRèg.
anim., Ins., pi. 35, fig. 8.

Les suivantes nous semblent nouvelles.

9. TETRAOSYX FEMORATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j. — D'un noir

velouté; lèle ponctuée, avec une petite li-

gne enfoncée et longitudinale en arriére
;

corselet et première moitié des cuisses an-
térieures d'un jaune clair.— Brésil.

10. TETRAONYX RUPICOLLIS.
Long. 3 lig. j. Larg. 1 lig. ;. — D'un

noirvelouté ; tète ponctuée ; corselet court,

très - transversal , ponctué , d'un jaune-
rouge et offrant trois impressions longitu-

dinales et creuses ; anus d'un jaune-rouge.
—Brésil.

11. TETRAONYX CRUCIATUS.
Long. 3 lig. i. Larg. 1 lig. {. — Granu-

leux , d'un brun-rouge clair ; tête et an-

tennes noires ; corselet avec une petite ligne

transversale en arrière ; élytres pubescen-
tes, noires, avec la suture, le bord externe

et une bande transversale assez large au
milieu jaunes; thorax avec une tache noire

de chaque côté ; extrémité des cuisses

,

jambes et tarses de cette couleur.— Saint-

Domingue.
Nota. Ce joli insecte fait partie de la

collection de M. Gory ; nous lui avons con-
servé le nom sous lequel M. de Manner-
heim l'a envoyé à ses correspondans.

12. TETRA051YX MACIJLATIJS.

Long. 3 lig. -,. Larg. 1 lig. i. — Jaune
;

tète noire, ponctuée ; corselet transversal

,

finement ponctué; élytres avec une tache

en demi-cercle autour de l'angle humerai
et qui s'élargit en arriére , et une large

tache transversale en arriére d'un brun-
noir; côtés du tharax, extrémité des cuis-

ses, jambes et tarses obscurs.— Brésil.

Collection de M. Gory ; cette petite es-

pèce me semble varier beaucoup pour les

couleurs, car je crois que l'on doit y rap-

porter, comme variété , un individu de la

même collection , entièrement d'un brun-
jaune, à tête , exliémité des cuisses et des
jambes brunes, ainsi que les tarses. — Du
même pays.

13. TETRAOINYX LIMBATUS.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. {. — Noir, pu-

bescent, couvert de points serrés ; corselet

transversal , très court , impressionné eu
arrière ; élytres ayant une suture étroite

et une bordure latérale large qui se re-

courbe sur l'angle hun.éral pour revenir eu
forme de hameçon , de couleur jaune. —
Chili.

MELOE , LiNN.

Antennes fdiformes ou allant en grossis-

sant, moniliformes, de onze articles : le

premier gros, le deuxième très petit; quel-
ques-uns des intermédiaires de forme très-

variable , souvent uès comprimés et dila-

tés dans les mâles et présentant l'aspect le,

plus irrégulier, simples dans les femelles;^

le dernier ovalaire et pointu. — Palpes ve-

lus , presque filiformes ; les maxillaires de
quatre articles, le dernier ovalaire , cylin-

drique ; les labiaux de trois, le dernier un-

peu conique et tronqué.—Labre avancé en
carré transverse , échancré en avant. —
Mandibules dentelées au côté interne. —
Mâchoires formées de deux lobes velus,

l'externe courbe et un peu pointu , l'in-

terne carré.— Lèvje transversale, un peu
cordiforme. — Corps renflé , tantôt rac-

courci et renflé, tantôt allongé, de consis-

tance très-molle. — Tête grande, un peu
triangulaire^ à angles arrondis. — Corselet

petit, plus ou moins carré. — Ecusson non
visible. — Elytres presque toujours plus

courtes que l'abdomen et souvent très-

raccourcies. — Abdomen très - long dans

certaines espèces. — Pattes assez fortes. —
Tarses grands. — Crochets bifides.

Insectes aptères, de taille assez grande,

de couleur généralement noire ou bleue,

quelquefois munis de nuances métalliques ;

ils répandent, lorsqu'on les touche, une
liqueur oléagineuse qui s'échappe des arti-

culations des pattes ; leur corps est très-

mou : on les trouve sur l'herbe. Les cs|)c-

ces sont très-difficiles à étudier. Nous de-

vons à M. Braiilt une excellente monogra-
phie du genre.
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1. MELOE PROSCAKAB.^US. (PI. 20, flg. 6.)

Li.NN.. Syst. liât., 1, pars 2, p. 679. —
Fan». Suec. , 2- éd. , n" 826. — Ouv.

,

Eut., 3, Zi5,pl. l,fifr. 1. — Fabr., 2, 587,

1. — Long. 10 Vig. Larg. 4 lig. — D'un

violet presque noir , fortement ponctué ;

corselet un peu allongé , un peu impres-

sionné en arrière ; extrémité des antennes

noire.— France, Paris.

2. MELOE L.«VIGATA.

Ouv., E)it., /|5, pi. 2 , fig. 5. — Fabr.
,

2. 587, 2.—Long. 16 lig. Larg. 3 lig. j.—
Trés-allongé, entièrement d'un noir lui-

sant et lisse ; tête avec une très foible li-

gne longitudinale en arriére ; élytres lisses,

très-courtes, ne couvrant que le quart de

l'abdomen ; celui-ci très-long. — Barbarie

et sud de l'Espagne.

Nota. Cet insecte n'est peut-être qu'une

variété du suivant.

3. MEIiOE MAJAMS.
LiNN., Syst. mit., 2, 679, 2. — Ouv. ,

Ins., l\b. pi. 1, fig. U- — Fabr. , 2, 588, 3.

— Long. 16 lig. Larg. Ix lig. |. — Ne dif-

fère du précédent que par sa forme plus

élargie et son abdomen dont les sogmens
ont une tache transversale rouge ou orange

sur leur bord postérieur. — Europe Méri-

dionale.

A. MELOE *;tiea.

Long. 15 lig. Larg. 5 lig. — D'un vert-

bronzé, à refiels cuivreux; corps allongé;

tête et corselet granuleux ; élytres couver-

tes de plaques tuberculeuses et lisses ; ab-

tiomen ridé sur les bords, ayant un espace

lisse sur le milieu de chaque segment; des-

sous du corps, pattes et antennes d'un
violet-bleuâtre.— Espagne.

5. MELOE SCABROSA.
Long. 10 lig. Larg. 4 lig. |. — Corps as-

sez raccourci , d'un beau vert à reflets

rouges, très-granuleux; élytres couvertes

d'une granulation forte, mais assez serrée
;

dessous du corps et abdomen d'un beau
bleu à côles.— Cet insecte varie beaucoup;
il se trouve dans le midi de l'Europe et

même aux environs de Paris.

6. MELOE CYAMEA.
Fabr. , 2 , 589 , 8. — Long. 5 lig. Larg.

3 lig. \.—D'un bleu obscur, couvert d'une
granulation assez foible et égale ; pattes

d'un bleu brilant.— Europe, Paris,

7. MELOE Tl'CClA.

Rossi, Faun. Flnisc. 1, p. 238, n" 591,

pi. 4, fig. 5. — Long. 14 lig. Larg. 5 lig. {.— Corps grand, renflé, noir; lèie. corse-

let et élytres couverts de très-gros points

enfoncés et écartés. — Midi de l'Europe ,

Italie, Grèce, Asie-Mineure.

8. MELOE LIMBVTA.
Fabr., 2, 588, /|. — Long. 12 lig. Larg.

5 lig. — Corps grand , d'un noir trés-lisse
;

suture d'un jaune-orange.— Hongrie.
Nota. On avoil long temps cru que ce

genre étoit propre à l'Europe, mais on
en connoît aujourd'hui un certain nombre
d'exotiques

;
parmi les plus remaïqiiables

nous citerons :

9. La Cancellata de Brakdt, Moiwgr.,
Meloe. — Du Mexique.

10. La Saulcyi, Glf.r. , Mag. de Zool.

—Très-petite espèce d'un bleu obscur, à

corseletrougeetaélytresoflVanltrcispetites

lignes élevées.—Du Pérou. (PI. 20, fig. 7.)

11. La Codillierœ de Cuér., Icoii. Ins.,

pl. 35, fig. 6. — Grande espèce du Chili.

12. h'Olirîeri , Chevrolat , Mag. de
Zool.— Grande et belle espèce du Foy.
d'Olivier , dont la couleur est un mélange
de noir et de jaune.

La suivante nous semble nouvelle.

13. La Cldliensis, Glérin, Foy. de Du-
perrey , Ins., p. 108, pl. 5, fig. 12. —
Espèce noire, à élytres réticulées.—De la

Conception.

SITARIS. Latr.;

JSecydalis, Fabr.;

Canthavis, Geoff., Oliv.

Antennes longues, filiformes, de onze

articles cylindriques : le deuxième très-

petit, le troisième long, le dernier pointu.

— Palpes filiformes, les maxillaires de
quatre articles ; le dernier un peu ova-

laire. — Les labiaux de trois; le dernier

presque conique. — Labre avancé , trans-

versal. — Mandibules fortes . cornées, ar-

quées ,
pointues. — Mâchoires formées de

deux lobes courts , membraneux, presque

égaux , l'intérieur aigu à son extrémité. —
Lèvre courte , cordiforme , échancrée en

avant. — Menton transversal, membraneux,
—Tète inclinée.—Yeux échancrés. — Cor-

selet presque carré , à angles arrondis. —
Ecusson triangulaire. — Elytres courtes,

béantes, s'échaucrant du côté de la suture,

se terminant en pointe. — Pattes assez for-

tes. — Tarses allongés, cylindriques,, à
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premior arlicle plus long que les autres.

— Crochets bifuics.

Oii ne connoit que peu d'espèces de ce

genre ; elles habitent Je nid des Osmics et

autres Jpiaris Solitaires.

d. SITARIS laiMERAMS.
Faiîr,. 2 , 371 , n" 15.— Oliv., Eut. 50.

pi. 2,(\g. 20. — GuÉu., Icon. Ins., pi. 35.

lig. 15. — Long. 6 iig. Laig. 2 lig.—Noir,

clyli-esavecla base jaune. — Europe, Paris.

2. SITAKIS APICAMS.
Latr. . Ocner. . 2 , 222 , n^ 2. — llisf. ,

»<ii. des Criisl. et des Ins. , t. X, p. 403.
— Long. 6 Iig. Larg. 2 lig. — Noir; ély-

tres jaunes, avec rexlrémilé noire ; der-

niers segmens de l'abdomen et la presque

totalité des pattes noirs. — Midi de la

France , Espagne.

ONYCTENUS, Lep. et Serv.;

LcptopcUpus, GuER.

Ce genre diffère des Silaris : i° par ses

élylres plus courtes que dans ce genre, et

qui , après s'être très-fortement rélrécics

avant leur milieu , s'élargissent subitement

en spatule à leur extrémité 2° Par les cro-

chets des tarses, dont la plus forte division

est distinctement dentelée en peigne. 3° Par
les palpes maxillaires plus de deux fois aussi

longs que les labiaux.

OSVCTESUS SOSSERATII.
Lep. et Serv. , Encycl. méth. , l. X ,

p. lAO.— Long. 4 lig.— D'un testacé clair;

base des antennes, extrémité des mandi-
bules , des èlytres et des tarses d'un biun-
noirâtre. — Indes-Orientales, rapporté par

Sonnerai.

Nota. Je crois que c'est à ce genre qu'il

faut rapporter le Lcptopalpus Chevrulatii

,

Guérin, Icon. Ins., pi. 35, fig. 13.

HORIA, Fabr.;

Horia et Cissites, Latr.

Antennes filiformes, de onze articles

comprimés : le premier plus gros que les

autres, le deuxième plus court, le der-

nier ovalaire. — Palpes filiformes, ks
maxillaires longs , de quatre articles, dont
le premier très-petit ; le deuxième long

,

conique ; le troisième de même forme

,

plus court ; le dernier oblong , un peu ova-

laire. — Los labiaux de trois articles : le

premier très-court, le deuxième conique
,

le troisième obtus. — Labre pelit. corné
,

cilié, arrondi. — Mandibules avancées,
arquées, munies intérieurement d'une pe-
tite dent obtuse un peu au-delà du milieu.
— Mâchoires cornées, bilobées, le lobe
externe grand , arrondi , cilié ; l'interne

petit et pointu. — Lèvre cornée, arrondie.
— Tète de forme variable. — Yeux petits

,

arrondis. — Corselet transversal. — Ecus-
son triangulaire. — Elytres allongées

.

molles. — Pattes fortes, comprimées. —
Tarses comprimés

, garnis en dessous de
brosses . à premier article allongé. — Cro-
chets bifides; les deux premières divisions

larges et dentelées, les deux autres simples
et grêles.

Insectes peu nombreux en espèces , d'as-

sez grande taille et propres aux contrées^

les plus chaudes des deux continens.

PJREMltRE DIVISION.

( Horia proprement dit.
)

Tête très-grande , au moins aussi large

que le corselet dans le mâle.

1. HORIA MACULATA.
Fabr., 2, p. 85. —Oliv., Ent. t. III,

n" 53 bis, pi. 11, fig. 1. —Noiiv. Dict.

d'Hist. liât., pi. E, i.^, fig. 9. — Long.
13 lig. Larg. 5 lig. — D'un jaune-orange;
parties de la bouche , antennes et pattes, à

l'exception de la base des cuisses, d'un noir

luisant; corselet transversal , carré, à an-

gles très-marqués ; èlytres avec six grandes
taches noires sur chacune , et l'extrémité

de même couleur. — Brésil , Cayenne et

Antilles.

2. HORIA CEPHAI.OTES.
Oliv., Ins., t. III , n» 53, pi. 1, fig. 3.

— EncycL, t. IIV, p. 102, n" 1.— Maxil-
losa, Fabr. , 2 , p. 86, n" 3. —Long.
10 lig. 7- Larg. 3 lig. 7. — D'un beau

rouge obscur luisant ; tête déprimée ; par-

lies de la bouche et antennes noires, ainsi

que les pattes ; corselet en carré transver-

sal ; élylres avec deux petites nervures éle- -

vées. — Sumatra,

Nota. Le nom donné à cette espèce par

Olivier étant antérieur à celui de Fabri-

cius, nous avons dû l'adopter; mais cet au-

teur indique à tort l'Amérique Méridionale

pour patrie de cet insecte : on sait au reste

combien il est peu exact sous ce rapport.

3. HORIA APir.AM.S.

Pertv, Ins. du Voy. de Spix cl Martiiis,.
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p. 66, pi. 13, fig. li. — Long. Il lig.

Larg. A lig. — Ressemble beaucoup au
Mandata , d'un jaune-orange ; une grande
tache noire sur la base des élytres et une
auti e sur l'extrémité ; antennes et mandi-
bules noires, ainsi que les pattes; base des
cuisses jaune. — Brésil.

II. HOP.I/\ SEMEGALENSIS.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig. — Ressemble

beaucoup au Cephatotes , mais à tête non
renflée derrière les yeux, ceux-ci beaucoup
plus grands; les mandibules très-petites;

Je front un peu convexe ; le corselet
moins étroit que dans l'espèce précitée , un
peu arrondi sur les côtés ; la première moitié
des cuisses est rouge ; la couleur générale
est d'un rouge pâle et orange.
La femelle est plus grande et ne diffère

en rien de l'espèce suivante, ce qui prouve
combien il est impossible de les séparer gé-
nériquement. — Sénégal.

DEUXIEME DITISION.

(Cissites, Latr.)

Tête beaucoup plus étroite que le cor-

selet.

5. HORIA TESTACEA.,
Fabe., 2, p. 86, n° 3. — Oliv., Ent. 3,

noûSbis, pi. 1, fig. 2. — GuÉR., Icon. Ins.,

pi. 34, fig. Zi. — Long. 11 lig. Larg. 3 lig. ].— Rouge ; antennes et pattes noires ; cuisses

postérieures très-renflées dans le mâle ;

denticulées à l'extrémité et armées d'une
très forte dent. — Indes-Orien laies (Tran-
quebar, Calcutta).

NEMOGNATHITES.

Caractères. Antennes non renflées vers
l'extrémité. — IMâchoires se prolongeant
en deux longs fils.

Genres : Nemognatha, Gnathium.

NEMOGNATHA,Latb.;
Zonitis, Fabr.

Ce groupe ne diffère essentiellement des
Zonitis que par les mâchoires, qui se pro-
longent en un filet long et grêle, caractère
qui ne se retrouve que dans les Gnathium;
mais dans ces derniers, les antennes vont
en grossissant jusqu'à l'extrémité, tandis
qu'elles sont filiformes dans le genre qui
nous occupe.

Ce genre est peu nombreux en espèces:

il ne devroil peut-être pas èire séparé de
celui de Zonilis.

1. NEMOGIXATHA VITTATA.
Fabr., 2, 24, 11.— Long. 4 lig. {. Larg.

1 lig. j. — Noir; tèle rouge, avec une ta-

che noire entre les yeux qui se prolonge
postérieurement au milieu ; devant du cor-
selet ferrugineux ; le bord postérieur de
celui-ci, la base des élytres, leur suture
et les deux tiers antérieurs du bord externe
bordés de jaune. — Amérique du Nord.

2. NEMOGIVATHA CHRYSOMELIIVA.
Fabr., 2, 24, 7. — Long. 3 lig. i. Larg.

1 lig. :;.— Noir; tête et corselet d'un brun-
rouge ; ce dernier avec un point noir au
milieu ; élylres jaunes, avec l'extrémité et

une tache arrondie au milieu noires. —Es-
pagne.

S. NEMOGNATHA GOM.ARIS.
Long. 2 lig. i. Larg. 1 lig. j. — Un peu

pubescent, noir, granuleux; corselet d'un
jaune-rougeâtre, ponctué, ayant au milieu,
en arrière , une petite ligne longitudinale

;

écusson triangulaire, noir; élytres vertes;
dessous du corps et pattes nous. — Cap de
Bonne-Espérance.

4. NEMOGNATHA CERULEIPENNIS.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i. — D'un

rouge-orange, ponctué; tête grosse; an-
tennes noires; bouche obscure; corselet
court, tiansversal ; élytres finement granu-
leuses, d'un beau bleu-violet; jambes et
tarses noirs. — Cayenne.

GNATHIUM, KiitBY.

Antennes assez longues, allant en s'épais-

sissant vers l'exuémité, de onze articles :

le premier gros, le troisième le plus long;
les autres presque coniques. — Palpes fili-

formes, à articles cylindriques; les maxil-
laires de quatre articles; les labiaux de
trois articles. — Labre transversal.—Man-
dibules longues, très-avancées, arquées J>

l'extrémité et inermes. — Mâchoires se
prolongeant en un filet très-long et très-

grêle. — Lèvre très-petite. — Menton en
trapèze. — Tête penchée, ovalaire, allon-
gée , étranglée en arrière. — Yeux gros,
ovalaires.—Corselet étroit en avant, élargi
en arriére , à côtés arrondis. — Ecusson
très-petit. — Elylres allongées, molles, à
côtés presque parallèles, — Pattes assez

longues. — Tarses forts. — Crochets bi-

fides.
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Insectes de taille nssez petite, dont on
ne connaît que peu d'espèces, toutes pro-

pres à l'Amérique du Nord et au Mexique.

1. GIVATHIl^M FRANCII.rONI.

KiRBY. Trans. Linn., t. XII, p. 425. —
Long. 2 lig. {. Lars;. 1 lig. — Pubcscent,
noir; mandibules et corselet roux; élytres

un peu nigueuses; dessous du corps brunâ-
tie. Amérique Septentrionale, Géorgie.

2. GNATIIIUM UALCKF.N.«RI.
Long. 2 lig. i. Larg. | lig. — Un peu

pubcscent, granuleux, jaune; mésothorax
et base de l'abdomen obscur, ainsi que les

tarses. — Mexique, Vera-Crux.
Nota. Nous dédions ce joli insecte à

M. le baron Walckeriaer, qui par ses beaux
travaux sur les Arachnides a posé les vé-

ritables bases de cette partie de la science.
Il faut encore rapporter à ce genre :

3. GNATHUIM Fr.AVlCOI.I.K.

CuÉR., Icon. duUèg. anim., pi. 35, f. \k'

TROISIEME SECTION.

TÉTRAMÈRES, Latr.

Caraclères.TiTscs composés de quatre les Xylopliagcs,lcsLong{conies, les Chnjso-
articles à toutes les pattes. Cette section se mclines.
partage en cinq familles: les Curculioiiites,

PREMlliRE FAMILLE. — CURCULIONITES.
RHYNCHOPIIORES, Late.

Caractères. Ces insectes se distinguent ai-

sément par leur tête prolongée en avant en
forme de trompe. La plupart ont les an-

tennes coudées.

Les larves sont molles, oblongues, avec

la tète écaiJleuse ; elles se nourrissent de
végétaux. Les nymphes sont renfermées
dans une coque. Beaucoup de CurcuHo-
nites causent de grands dégâts à l'agricul-

ture.

Ces insectes ont été dans ces dernière

temps l'objet de l'étude particulière de
plusieurs entomologistes, parmi lesquels

nous devons citer MM. Germ. et Schœnh.
;

nous avons suivi ici la méthode de ce der-

nier, mais nous avouons que le temps
nous a manqué pour étudier cette famille

d'une manière approfondie , et nous nous
contenterons de présenter ici un extrait

du travail de ce grand entomologiste , en y
ajoutant seulement quelques observations

particulières.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. — ORTHOCÈRES , GbAV.

Caractères. Antennes non coudées

après le premier article, à premier article

{scapus) peu allongé.

Cette sous-famille renferme quatre grou-

pes : les Aitthribiles, les Atteiabiies, les

Brenthitea et les Brachycerites.

ANTHRIBITES.

Caractères. Rostre large, infléchi.— An-
tennes de onze articles.

Genres : Bruckus, Spermophagtts, Uro-
don, Anthribus, Eucorynus.

BRUCHUS, Lim.;

Mylabris, Geoff., Gronov., Fourckoy;

Laria, Scop. ;

Bruchusel Packymcrus , Latr.

Antennes insérées au bord interne des

yeux, allant sensiblement en grossissant,

souvent en scie, quelquefois peclinées. —
Mandibules simples, cornées.— Mâchoires

avancées, membraneuses, bifides, ciliées.

— Lèvre membraneuse , arrondie. — Pal-

pes maxillaires un peu plus longs que les
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labiaux, (lliformcs, de quatre articles : le

premier Iréspctit ; le deuxième assez long,

conique ; le Iroisième un peu plus court

,

de même forme ; le dernier allongé, pres-

que tronqué à son extrémité ; les labiaux

de trois articles filiformes : le premier Irés-

pelit , les deux autres à peu prés égaux. —
l\Ienton en carré transversal, un peu échan-

cré en avant. — Corps court, ovalaire. —
Tète petite, fléchie, portée par un col. —
Yeux échancrés. — l(ostre court. — Cor-
selet en demi-cercle, élargi en arriére. —
Abdomen épais, dépassant la longueur des

élytres. — Pattes postérieures ordinaire-

ment beaucoup plus grandes que les autres.

Genre très nombreux en espèces, qui

pour la plupart causent de grands dégâts;

elles se trouvent à l'état parfait sur les

plantes ou les arbres; mais la femelle dé-

pose ses œufs dans le germe encore tendre

des céréales, du caféyer, des dattes, etc.

La larve s'y développe et y subit ses méta-

morphoses.

PREMIÎ-RE DIVISION.

{Bruchus proprement dit.)

Cuisses postérieures médiocrement ren-

flées, armées inférieurement d'une dent
unique. — Jambes droites, armées à l'ex-

trémité d'une épine droite.

1. BRUCHUS BIHACULATUS.
Oliv., Ent., l\, 79, p. 18, n° 22, pi. 3,

f. 22. — Long. 1 lig. |. — Noir, varié de
gris; élytres de cette dernière couleur,
striées, avec deux grandes taches sur cha-

cune, et l'extrémité noire. — France.

2. BRUCHUS VARIEGATUS.
Ger!H.,/ms., Spec.7tot'.,l,p. 181, n° 300,— Long. 1 lig. — Noir; corselet couvert

d'un duvet gris; base des antennes et pat-

tes antérieures d'un brun-rouge ; la suture

et des bandes transversales ondées sur les

élytres d'un gris cendré. — Europe , Al-
lemagne, France.

3. BRUCHUS IMBRICORKIS.
Panï., Faim. Genn., 25, 24. — Nebido-

sus, Oliv., Eut., 4, genre 79, p. 20, pi. 3,

f. 26. — Long. 1 lig. — Corps obiong,
noir, légèrement varié d'une pubescence
cendrée; antennes testacées, élargies et

comprimées à partir du quatrième article;

pattes testacées; cuisses des quatre posté-
rieures ayant une tache noire à la base. —
Europe, Taris.

4. BRUCHUS Pisi. (PI. 21, fig. 1.)

LiKN., Syst. nat., t. 1, 2« part., p. 6O4.

n» 1. — Fabh. 2, p. 396, 5. —Long. 2 lig.

— Corps un peu obiong, noir, varié d'une

pubescence épaisse et grise ; base des an-

tennnes, jambes et tarses antérieurs d'un

roux testacé; plaque anale avec deux gran-

des taches noires. — Très-commun dans

toute l'Europe.

5. BRUCHUS NUBILUS.
ScHOENH., CurciiL, f. 1, p. 68. — Long.

1 lig. ~. — Ovalaire, noir ; corselet et ély-

tres couverts de points blancs ; cinq pre-

miers articles des antennes, genoux et tar-

ses antérieurs d'un roux testacé ; corselet

élargi. — Europe. Commun autour de
Paris.

6. BRUCHUS GRANARIUS. (PI. 21 , fig. 2.)

LiNN., Syst. nat., l, 2« pari., p. 605,

n" 5. — Fabr., 2, p. 399, n» 24- — Long.

2 lig. — Ovalaire, noir; corselet et ély-

tres couverts de points blancs; quatre pre-

miers articles des antennes et pattes anté-

rieures d'un roux testacé. — Commun dans

toute l'Europe.

7. BRUCHUS CISTI.

Fabr., 2, p. 400, n" 26. — Gyll., S,

p. 13, n" 3. — Long. 1 lig. ;. — Ovalaire,

noir, parsemé de poils gris; antennes lon-

gues, d'un ferrugineux obscur à la base.

—

Europe. Commun en France.

DEUXIÎÎME DIVISION.

( Packymerus, Latr.
)

Cuisses postérieures très-renflées , ayant

plusieurs fortes dentelures à l'extrémité.

—

Jambes presque cylindriques, les posté-

rieures très-arquées. — Antennes souvent

très-longues et en scie. — Corps court.

8. BRUCHUS DIFFORMIS.

Oliv., Eut., t. l\, genre 79, p. 6, n° 3,

pi. 1 , f. 3. — Long. 3 lig. — Brun, va-

rié de cendré ; cuisses postérieures très-ren-

flées, ayant une forte épine à la base. —
Sénégal.

9. BRUCHUS BRASILIENSIS.

Thumb., Jeta Holm., iSiQ, 1, p. 45,

n" 1, pi. 2, f. 1. — Long. 4 lig- — Bru» ^

couvert d'une pubescence jaune, varié

d'un brun obscur ; corselet conique , foible-

ment caréné; élytres carrées, marquées de

noir et de blanc; antennes et pattes anté-

rieures d'un jaune-roux ; cuisses poslérieu-
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rcs épaisses, ayant inléiieui emcnt une forte

dent , et la base des crénclures assez iovle.

— Brésil.

TUOISlkMF, DIVISION.

{Caryoborus, Schoenh.)

Cuisses postérieures très-renflées, den-

telées en peigne au bord inférieur.— Jam-

bes cylindriques , les postérieures arquées.

— Antennes longues, dentelées, à articles

égaux. — Corps en ovale allongé.

10. BRl'CHL'S BACTRIS.

LiNN.. Syst. nat., t. I, 2«part., p. 005,

no 4. _ Fabr., 2, p. 396, n" 3. — Ouv.

,

£•))/., A- gfnre 79. p. 5, n" 2, pi. 1, f. 2.—
Long. 6 à 7 lig.— JNoir, couvert d'une pu-

bescence courte et cendrée ; corps demi-

circulaire , bisinué en arriére ; cuisses pos-

téiieures grandes, dentées en dessous; la

dentelure antérieure plus forte que les au-

tres. —i Brésil et Cayenne.

SPERMOPHAGUS , Schoenh. ;

Bruchiis, Ouv.

Diffèrent des Bruckus par la tête, qui ne

se prolonge pas en arriére en forme de cou.

—La présence de lames pectorales et les

jambes postérieures terminées par des épi-

nes mobiles.

SPERMOPHAGUS CARDIJI.

ScHCENH., CurcuL. t. I, p. 108, n» 8.—
CisH, Oliv., Ent., t. IV, genre 79, p. 22,

n" 30, pi. 3, f. 30. — Long. 1 lig. j. —
Corps court, ovalaire , entièrement noir,

couvert d'une pubescence soyeuse et cen-

drée ; antennes élargies et comprimées au

milieu ; corselet finement ponctué ; élytres

foiblemenl striées, ponctuées. — Europe.

Commun autour de Paris.

URODON, Schoenh.;

Bruclius, Fabk., Ouv.;

Jnihribits, Fabr., Latr., Germ.;

Bruchela, Megerle; Clerus, Geoff.

Antennes assez épaisses, courtes, insé-

rées sous les yeux, épaissies vers l'extrémité,

à trois derniers articles grands, un peu
perfoliés. — Rostre court, large, presque

tronqué à l'extrémilé. — Corps ovalaire,

épais, court, ailé. — Yeux arrondis, laté-

raux , entiers. — Elytres oblongucs , pres-

que carrées, plus courtes que l'abdomen.

On ne connoîl de ce genre que Irés-

peu d'espèces ; elles sont de petite taille.

1. URODON SUTURAUS.
Fabr., 2, p. AOO, n" 27. — Ouv., Eut.,

4, genre 79, p. 22 ;
genre 31, pi. 3, fig. 31.

— Long. 1 lig. \. — Ovale, noir, couvert

d'une pubescence soyeuse et grise ; base

des antennes et jambes antérieures d'un

jaune testacé ; angles postérieurs du cor-

selet, suture des élytres et dessous du corps

couvert d'un duvet blanchâtre. — Europe,
France.

2. KRODON RL'FIPES.

Fabr., 2, p. AOl, n» 32. — Ouv., En/.,

A, genre 79, p. 29, n- 32, pi. 3, fig. 32.—
Long. 1 lig. — Noir, couvert d'un duvet

gris; antennes et pattes d'un rougeâtre

clair ; cuisses des quatre pattes postérieu-

res en forme de massue et noires. — Euro-

pe , Paris.

ANTHRIBUS, Geoff.;

Curculio , LiNN. , Degéer ;

Macrocephalus , Oliv.;

Plafyrkinus. Clairv., Bilb. ;

Jmblycenis , Thumb.

Antennes de onze articles insérées sous

l'angle des yeux, différent ordinaiiement

selon les sexes ; celles des mâles étant lon-

gues, celles des femelles courtes; le der-

nier article court et pointu.— Rostre court,

large, èchancré à 1 extrémité. — Mandi-

bules cornées, épaisses, aiguës. — Mâ-
choires courtes , membraneuses, bifides,

à lobes inégaux et arrondis. — Lèvre très-

courte , membraneuse , bifide. — Palpes

égaux ; les maxillaires filiformes, de quatre

articles, dont le dernier plus long que les

autres et cylindrique. — Les labiaux de

même forme, mais de trois articles. —Tête

assez large, perpendiculaire au corselet. —
Yeux latéraux, proéminens, un peuéchau-

crés en avant. — Corselet presque cylin-

drique, un peu rétréci en avant. -— Ecusson

petit, arrondi. — Elytres plus ou moins

cylindriques. — Pattes fortes. — Cuisses

renflées. — Jambes comprimées , larges à

l'extrémité. — Tarses à premier article

long, triangulaire ; le deuxième plus large,

hilobé, recevant le troisième également bi-

lobé, mais très-petit; le dernier long, ar-

qué , renflé à l'extrémité; terminé par deux

crochets moyens.
Genre très-nombreux en espèces qui se
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trouvent dans le vieux bois el sur les feuilles

des arbres.

premi1;re division.

{Antkribus, Schcenh.)

Antennes insérées devant l'angle interne

des yeux, au moins de la longueur du cor-

selet ; le premier et deuxième article courts,

ceux de trois à huit longs et coniques, les

liois dernieis comprimés et formant une
massue ovalaire. — lloslre court, largo.

1. ANTHRIBUS ALBI!N'IJS.

Curculio Albinus , Linn., Syst. uat.,

t. II, p. 616, n" 29 ; Faun. Stiec, n" 632.— Degéer, Ins., t. V, p. 285, n° 44, tab. 8,

fig. 1. — Anthribus , id. , Fabr., Etd.
Syst., t. II, p. 375, n» 1 ; Syst. Eleiit.,

t. II, p. 408, n" 15. — Payk., Faun.
Suce, t. III, p. 160, n" 2. — Corps d'un
noir-brunâtre; antennes annelées de noir
et de blanc ; front couvert d'un duvet
blanc , ayant dans son milieu un point
oblong un peu enfoncé ; corselet d'un brun-
Doirâtre , avec le bord antérieur levêlu de
duvet blanc, et le sommet muni de trois

tubercules, avec une série transversale de
poides roides, très-courts ; élytres brunes,
l)onctuées et striées, ayant dans leur milieu
une petite taclie blanche

; poitrine el ab-
domen de cette dernière couleur

; pattes
noires , annelées de blanc. — De la France
et de l'Europe Boréale.

Cette espèce se trouve ordinairement
dans les saules et sous les écorces du bou-
leau.

DEUXIEME DIVISION.

( Mecocerus , Schcenh.
)

Antennes insérées près de l'extrémité du
rostre, dans les cavités oblongues, très-

longues et grêles dans le mâle, à derniers
articles à peine plus élargis que les autres;
dans la femelle à peine plus longues que la

moitié du corps; les trois derniers un peu
épaissis.— Rostre allongé, presque linéaire.

— Corps oblong, ovalaire, convexe, ailé.

2. ANTHRIBUS GAZELLA.
Schcenh. , Curcul. , t. I

, p. 116 , 1. —
Long. 8 à 12 lig. — Noir, varié en dessus
d'un duvet cendré

, plus épais en dessous
;

corselet finement granuleux, presque im-
pressionné au milieu; élytres foiblemcnt
striées, ponctuées; pattes avec des bandes
cendrées. — Java.

TROISIEME DIVISION.

{Xc7wcerus, Schoekh.)

Mâle à antennes très-longues , trés-grê-
les, à derniers articles pas plus épais que
les autres. — Femelle à antennes courtes,
épaisses , insérées devant les yeux dans de
profondes impressions , rétrécies à la base
et à l'extrémité, élargies au milieu , com-
primées au milieu , très-velues. — Rostre
court, large, infléchi.

3. ANTHRIBUS SAPERDOIDES.
Germ., Schqenh., Gen. etSpec, Carc,

t. I, p. 118. — Long. 6à 8 lig. — Corps
oblong, linéaire, de couleur noire; tête lar-

ge , ponctuée , ornée de trois bandes d'un
blanc soyeux; thorax le double plus long que
large, étroit, ayant trois lignes longitudi-
nales de couleur blanche; élytres noires,
avec leur suture blanche, el ornées, en ou-
tre, d'une large tache transversale de même
couleur, et d'une bande oblique, bifide à
sa partie antérieure. — Ile de Java.

QUATRIEME DIVISION.

{Pklœotragus, Schœnh.)

Antennes souvent plus longues que le

corps dans le mâle , insérées sous les yeux

,

à articles de un à trois égaux, les trois der-
niers 3 peine épaissis et formant une mas-
sue très-allongée. — Rostre avancé , tantôt
deux fois plus long que la tête , tantôt court
et épais.

4. ANTHRIBUS HEROS.
Farr., Syst. Elec, 11, p. 404, n" 1, —

ScHCEAH., t. I
, p. 120. — Long. 9 lig. —

Corps allongé , de couleur noire , variée de
velu, cendré; rostre large, fortement sil-

lonné; thorax de forme oblongue, avec
le dos muni de sillons ; élytres ayant dos
stries ponctuées auprès de leur suture,
et dos points en séries auprès de leur bord
externe. — Guinée.

CINQUiiiME DIVISION.

(Ptychoderes, Schcenh.)

Antennes très-longues, surtout dans le

mâle , insérées au milieu du rostre , à arti-

cles de un à huit, allongés, coniques, los

neuvième et dixième en ovale , un pou
cordiformes ; le dernier un peu comprimé
et pointu. — Rostre infléchi , de la longueur
do la tête, épais, dilaté à l'extrémité.
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5. AMTHRIBUS VIRIDASIUS.

ScHOENH., Oen. et Spcc. Cure, t. I.

p. 121. — Long. 7 lig.—Corps allongé, de

couleurnoire. couvert d'un duvet d'un vert-

jaunâtre obscur; thorax oblong, rétréci anté-

rieurement, ayant deux impressions posté-

rieurement et deux taches d'un noir velou-

té ; élytres ayant des stries ponctuées ;
pat-

tes brunes
,
parsemées de duvet grisâtre.

— Brésil.

SIXIÈME DIVISION.

{Acoi'ynus, Schcenh.)

Antennes longues, grêles, insérées dans

des impressions profondes et oblongues

placées au milieu du rostre, à trois der-

niers articles étroits, presque conligus, le

terminal très-court. — Rostre un peu al-

longé , tricaréné en dessus
, presque tron-

qué à l'extrémité.

6. ANTHBIIinS SCLCIROSTRIS.
ScHOENH. , Gen. et Spec. Cure. , t. I

,

p. 12A.—Long. 6à7 lig. —Corps de forme
oblongue

,
peu convexe, d'un noir brunâ-

tre, obscur en dessus , velu et varié de ta-

ches fauves, couvert en dessous d'un duvet

fauve ; rostre tricaréné ; corselet fortement

ponctué ; élytres ayant des stries ponctuées

très-fines; pattes annelées de gris clair. —
Ile de Java.

SEPTIEME DIVISION.

{Litocerus , Schcenh.)

Antennes longues, grêles, insérées dans
de profondes impressions au milieu du ros-

tre, tous les articles étroits, écartés, les

quatre derniers un peu plus grêles que les

autres.— Rostre un peu allongé, perpendi-
culaire, plan, un peu tronqué au bout.

7. ANTHRIBUS HISTKIO.

ScHCENH. , Gen. et Spec. Cure. , t. I
,

p. 126. — Long. 6 lig. — Corps oblong,
de couleur brune , couvert en dessous d'un
duvet cendré fort épais; antennes bigarrées

de jaune-tesiacé et de brun; corselet à

peine plus long que large, avec une ligne

latérale et des points d'un cendré -blao-

châtre ; élytres d'un noir-brunâtre, striées,

ayant à leur base commune une large bande
et une autre oblique à leur extrémité, et

ornées en outre de points éparsde couleur
blanchâtre; pattes varices de jaune-testacé

et de brun.— Ile de Java.

HUITIÈME DIVISION.

{Corrhecerus, Scuoenh.)

Antennes assez longues, très-grêles, in-

sérées sur les côtés du rostre sous l'angle

des yeux, à premier et deuxième article

couits, oblongs, épais; ceux de trois à huit

allongés, filiformes, allant en se raccour-
cissant ; massue allongée, étroite, à articles

oblongs et écartés. — Rostre tiès-courl

,

large, infléchi, très-échancré à l'extrémité.

—Yeux grands, un peu écliancrés et assez

rapprochés.—Corps oblong, convexe.

8. AïiTURIBlIS FLACCIDIIS.

ScHocNH. , Gen. et Spec. Cure. , l. I ,

p. 128. — Long. 7 lig. — Corps ovalaire
,

de couleur noire , revêtu en dessous d'un
duvet cendré et varié en dessus de brun et

de blanc; corselet tacheté de brun à sa

base ; élytres ayant des stries ponctuées et

marquées d'une strie oblique de couleur
noire ; pattes annelées de blanc. — Brésil.

NEUVIÈME DIVISION.

( Pklœobius, ScHœNH.
)

Antennes longues, grêles, insérées sous
l'angle des yeux , à premier article court,
épais; ceux de deux à huit un peu plus
longs , cylindriques ; les trois derniers
grands, larges, comprimés, un peu écartés,

formant une massue allongée et obtuse à
l'extrémité.— Rostre court, large, penché,
profondément échancré à l'extrémité. —
Mandibules fortes, arquées, unidentées en
dedans.— Yeux échancrés.

9. ANTHRIBUS ALTERNAIVS.
WiED., Zool. Mag., t. III, p. 172,

n" 20. — ScHOENH., t. I
, p. 130. — Long.

7 lig. — Corps oblong, revêtu assez égale-

ment en dessous d'un duvet cendré pâle,
jaunâtre en dessus , varié de brun et de
cendré ; dernier article des antennes un
peu épaissi; corselet poudreux, un peu ru-

gueux, caréné; élytres ayant des stries

ponctuées, peu marquées, et des taches

brunes; pattes unicolores.— Bengale.

10. ANTHRIBUS Ï.ONGICORNIS.

Fabr., Syst. Elcut., t. II, p. 405, n° 5.

— Eut. Syst., p. 160, n" 1. — Schcenh.
,

Gen. et Spec. Cure., t. I
, p. 130, n" 2.—

Long. 5 lig. — Corps oblong, de couleur

noire, revêtu en dessous d'un duvet cendré,

varié en dessus de brun et de blanc; cor-
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selet un peu rugueux; élylres ayant des

stries ponctuées peu marquées, ornées d'un

espace velu de couleur blauchâlrc et de

forme circulaire; pattes bigarrées de brun

et de blanc. — Indes-Orientales, Afrique.

DIXIEME DIVISION.

{Euparius, Schoenh.)

Antennes courtes, grêles, insérées sous

l'angle interne des yeux , à premier et

deuxième article un peu épaissis; les sui-

vans plus longs, coniques; les autres plus

couris; les trois derniers grands, larges,

comprimés , le dernier arrondi à l'extré-

mité. — Ilostre court, large, infléchi, un
peu écliancré à l'extrémité. — Corps ova-

laire, oblong. — Mandibules courtes, bi-

denlées à l'extrémité et ayant intérieure-

ment plusieurs dents obtuses. — Yeux en-

tiers.

11. ASTORIBUS CALLOSUS.
ScHŒAH. , Gcii. ci Spec. Cure. , t. I

,

p. 136, n" 2. — Long. 7 à 8 lig. — Corps
ovale, de couleur noire opaque, revêtu

assez inégalement d'un duvet jaunâtre ; cor-

selet un peu ponctué, ayant deux impres-

vions à sa partie postérieuie; élylres con-

sexes, ponctuées et striées, avec des inter-

valles alternativement plus élevés et mar-
qués par des taches oblongues noires et

pubescentes; pattes annelées de jaunâtre

et de noir. — Nouvelle-Hollande.

12. ASITUHIBIJS ZEBRA.
Stdrm, Ins. Ad., 1826, p. 9A.—Schœiv.,

Gcn. et Spec. Cure, t. I, p. 137. — Long.

li lig. y.—Corps oblong, de couleur noiio ,

couvert d'un épais duvet cendré ; antennes
roussàtres à leur base; tête velue, jaunâ-

tre, ayant une tache noire sur le front;

corselet et élytres ayant des taches et des
bandes noires; pattes de couleur roussâ-

tre. — Brésil.

ONZIJÎME DIVISION.

{Eugonus, Schoeah.)

Antennes courtes, assez grêles, insérées

dans des impressions allongées, fléchies

en dessous et placées sous le sinus des
yeux.— Massue épaissie, comprimée, à ar-

ticles écartés. — Rostre très-court, fléchi,

profondement échancré au bout.

13. ANTHRIBUS VinGATKS.
ScHOENH. , Gcii. et Spec. Cure. , t. I,

p. 145. — Long. 5 lig. — Corps allongé ,

cylindrique, d'un noir-brunâtie opaque,
varié par un duvet pâle formant des taches ;

corselet ayant ses angles antérieurs recour-

bés ; élylres ayant leur boid relevé et leur

extrémilé très-aiguë.— Brésil.

DOUZIÈME DIVISION.

{Tropideres, Schœxh.)

Antennes grêles, assez longues, insérées

latéralement sur le milieu du rostre , à ar-

ticles de trois à huit allongés , coniques.

—

Massue allongée , distincte et com[irimée.
— Rostre large ,

perpendiculaire
, plan

,

dilaté à l'extrémité et presque tronqué.

14. AIVTHKIBl]SAI.BIROSTr.IS.(Pl. 21, flg.5.)

F.ACB., Syst. Elciit., t. II. p. A08, n<'17.

—Eut. Syst., t. 111, p. 376, n» 3—Panz.,

Fann. Gertn., XV, 15. — Walck., Faun.

Paris., 1, p. 219, n» 3. — Schce.nh., Gen.

et Spec. Cure, t. I , p. 147, n" 1. — j\la-

crocephcdus Albirostris, Oliv.. Eut., IV,

80, p. 7, n» 7 pi. 1, fig. 1, A, 'R.— EncycL
méth., t. VIII, p. 605, u» 3. -- Long.
2 lig. '-.—Corps oblong, de couleur brune-

noirâtre; rostre blanc ; corselet ayant une
strie élevée droite

;
yeux rapprochés ; ély-

tres blanches postérieurement, variées de
noir.— France, environs de Paris.

15. ANTHRIBITS PtDENS.
ScHOENH., Geu. et Spec. Cure. , t. I ,

p. 153.— Long. llig. y. —Corps ovale, noi-

râtre, avec un petit duvet , varié en dessus

de cendré; rostre long, linéaire, large,

plan ; corselet plus court que large, la strie

élevée du corselet placée prés de la base

en dessus ; pattes assez courtes, avec les

cuisses noires et les jambes et les tarses

brunâtres, couverts d'un duvet cendré. —
Environs de Paris.

TREIZIÈME DIVISION.

(PldœophUus , Schoenh.)

Antennes moyennes , inséiées au milieu

du rostre dans des impressions, oblongues

et arquées en dessous.— Funicule â articles

presque égaux. — Massue allongée, cylin-

drique, à articles réunis. — Rostre allongé,

étroit à la base , élargi à l'extrémité , sril-

lonné en dessus.

16. ANTHRIBUS AGRESTIS.

SrnoENH. , Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 157. — Long. lig. — Corps oblong,
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convexe, d'un noii -brunâtre; rostre res-

serré à sa base el sillonué ; front et clytres

couverts à leur base d'un duvet jaunâtre
;

antennes entourées d'un anneau blanc

soyeux avant leur massue; corselet inégal;

élytres ponctuées et striées, ayant des fas-

cicules noirs. — Bengale.

QUATORZlblME DIVISION.

[Pliœinlhon, Schoenh.)

Antennes courtes, grêles, insérées sous

les yeux , à articles coniques , allant en se

raccourcissant. — A massue large, oblon-

gue, ovalaire, comprimée, tronquée obli-

quement à l'extrémité et presque acuminée.
— Rostre court, large ,

penché , plan en

dessus, arrondi et échancré à l'extrémité.

— Yeux légèrement échancrés.

17. A^iTnr.lRLS FIGl'P.ATCS.

ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 160. — Long. olig. {. — Corps oblong,

de couleur noire ; tête ayant deux bandes
longitudinales; corselet en ayant trois, avec

celle du milieu interrompue; élytres ayant

un duvet pâle, antérieurement une grande

place trés-sinueusc, et postérieurement une
autre tache sur les côtés; jambes de cou-

leur jaunâtre. — Brésil.

QUINZliîMIi DIVISION.

[Gymnogitaiktis , Schcenh.
)

Antennes de longueur moyenne
, grêles,

insérées latéralement sur le milieu du ros-

tre, à premier et deuxième article un peu
épaissis; ceux de trois à huit plus grêles;

les autres devenant plus courts, coniques.

— Massue grande, ovalaire, oblongue,

comprimée, obtuse et pointue à l'extré-

mité. — Rostre allongé, penché, plan en
dessus, échancré à l'extrémité. — Yeux
grands, arrondis.

18. AS1THRIB€S SIGNATUS.

ScHŒNH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 165. — Long. lig. — Corps long,

noir, varié d'un duvet d'un blanc-cendré,

tricaréné ; corselel ayant cinq bandes ;

élytres couvertes d'un duvet blanchâtre

,

avec une tache sur les épaules, et trois ta-

ches transversales courtes, de couleur noire

el sans duvet , mais entièrement glabre. —
Brésil.

SKIZIÎiME DIVISION.

{Platijrhinus, Clairv.)

Antennes comtes, insérées sous le m.i

lieu du rostre, à premier et deuxième ar-

ticle courts, épais, troisième et quatrième
longs, coniques; ceux de cinq à huit pres-
que arrondis; les trois derniers grands,
comprimés, formant la massue. — Rostre
large, oblong, un peu carré, perpendicu-
laire.

19. ARITHRIBUS I.ATIUOSTRIS,
Fabr., Sijst. Elent. 2, p. Z|08, n° 16. —

Ent. Syst., 1,11, p. 376, n" 2. — Panz.,
Faun. G rm., 15, 12. — Walck., Faim.
Paris., 1. p. 232, n" 2. — Plalycervs
Cosiirostris,CLMR\.,?^itt.IIcli'., 1, p. H/j,
t. XVI, fig. 1, n" 2.— Curculio nctinosii.':,

Scop., Elit. Carn., y. 24, n° 67. — Long.
6 lig. — Corps oblong, noir, déprimé
en dessus; rostre rugueux; front, extré-
mité des élytres et abdomen couverts de
poils cendrés; corselet anguleux, sa strie

transversale élevée postérieurement. —
France , Paris.

DIX SEi'TlîiME DIVISION.

(SfcKocerjts , Schcenh.)

Antennes longues, très-grêles, insérées

au milieu du rostre , à premier article très-

court, le troisième allongé, les autres al-

lant en décroissant. — Massue forte , al-

longée, à articles écartés; les deux de la

base ovalaires, un peu cordiformes; le

dernier comprimé et pointu. — Rostie
allongé, élargi, resserré à la base , dilaté

vers l'extrémité. — Yeux oblongs.— Corps
déprimé , oblong.

20. ANTHRIRUS FRONTAMS.
Schoenh. , GcH. et Spec. Cure, t. I,

p. 169. — Long. 6 lig. — Corps ovalaire,

noir, varié par un duvet jaunâtre ; front

brunâtre; corselet inégal, caréné, ayant

une ligne noire, et ses côtés postérieurs an-

guleux; clytres bigarrées de cendré el de
noir peu brillant. — Brésil.

DIX-HUITIEME DIVISION.

[Brachytarsus, Schcenh.)

Antennes assez courtes, épaisses, insé-

rées sous les yeux, à deux premiers arti-

cles grands; ceux de trois à huit courts et

coniques; les trois deiniers grands, formant

une massue comprimée et obtuse. — Ros-

tre court , fléchi
,
presque tronqué à l'ex-

trémitè. — Yeux grands, arrondis. —Cor-
selet à angles postérieurs pointus. — Tar-
ses très-courts.
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21. ANTHRIBUS SCABROSUS. (PI. 21, flg. 4.)

Fabh., 2 , p. Z|H , n" 27. — Long. 2 lig.

— Noir; élytresrougeàtres, striées, ponc-

tuées, dont les intervalles sont alternative-

ment élevés et garnis de taches veloutées,

entremêlées noires et blanches.—Europe.

22. ANTHRIBUS VARIUS.
Fabr., 2, p. 411, n° 29.— Long. llig.;.

—D'un brun-noir; corselet avec des lignes
cendrées; élytres garnies de taches de
même couleur, presque carrées.—Europe.

UIX-NEUVllîME EIVISION.

( Arœcerus, Schcenh.
)

Antennes longues, grêles, insérées sous
les yeux, à deux premiers articles épais,
les autres coniques, grêles. — A massue
allongée, étroite, à articles écartés.—Ros-
tre court, large, inQéchi, presque tronque
à l'extrémité. — Yeux grands, arrondis.

—

Tarses allongés, à premier article long,
le deuxième de moitié plus court, spon-
gieux eu dessous , le troisième petit

,

bilobé.

23. ANTHRIBUS COFFE.E.
Fabr., Syst. Eleut., H, p. 411, n"> 28.— Schcenh., t. 1, p. 175, n" 2.— Jntliri-

biis Peregrinns, IIerbst, Col., 7, p. 168,
n" 10, t. CVI, lig. 9. — Curcutio Fasci-
culatiis, Degéer, Ins., 5. p. 276, n" 10,
t. XXTI, fjg. 2. — Long. 2 lig. -- Corps
ovale, convexe, noir ou brunâtre, varié
d'un duvet cendré; élytres ayant leurs in-

tervalles tachetés alternativement de noir
et de cendré; pattes ferrugineuses; cuisses
d'un brun-noirâtre dans leur milieu. — In-
des-Orienlales, Cap de Bonne-Espérance,
Amérique-Méridionale.

VINGTIÈME DIVISION.

{Xylinades, Latk.)

Antennes épaisses, presque moniliformcs,
insérées dans des impressions profondes,
placées à la base du rostre. — Massue
oblongue , ovalaire , de trois articles inti-

mement unis. — Rostre court , large , un
peu fléchi, profondément échancré à l'ex-
Uémilé. — Corps allongé.

24. A5ITHRIBUS RUGOSUS.
ScHOENH., Gen. et Spcc. Cuve, t. 1,

p. 178. —• Long. 9 lig. — Corps allongé,
de couleur noire, brillant en dessus; tête
et corselet rugueux ; éljires ayant des sé-

ries de tubercules, des lignes et des taches
éparses, pâles et écailleuses. — Ile de
Java.

EUCORYNUS, Schcenh.;

Antliribus, Fabr.

Antennes assez longues, insérées sur le
milieu du rostre. — A massue allongée,
comprimée , arrondie à l'extrémité et for-
mée de quatre articles. — Tête convexe.— Yeux arrondis. — Rostre court, pres-
que transverse. — Corps oblong, allongé,
ailé. — Corselet presque conique, tron-
qué en avant et en amére, ayant un peu
avant la base une ligne transversale et éle-

vée qui se réunit aux bords latéraux.

j^On n'en connoit encore qu'une espèce.

EUCORYKUS CRASSICORNIS.
Fabr. —Anthribus Crassicornis, Fabr.,

Syst. Eleut., 11, p. 407, n° 12.—Schqen.,
Gen. et Spec., t. 1, p. 182.—Long. 4à5lig.— Corps d'un noir opaque , varié d'un
duvet cendré ; corselet ponctué ; élytres
ayant une bande transversale interrompue;
l'anneau des antennes avant la massue;
l'extrémité des cuisses et des jambes et qua-
tre points sur le corselet couverts d'un
duvet blanchâtre.—Ile de Java, Sumatra.

CAMAROTUS, Schcenh.

Antennes courtes, renflées en massue à

l'extrémité , insérées sur les côtés du rostre.— 'Tête avancée. — Yeux globuleux. —
Rostre court, large, fléchi. — Corselet
trés-élargi, à côtés trés-dilatés. — Elytres
hémisphériques , tronquées à la base. —
Pattes courtes. — Cuisses antérieures

épais

CAMAROTUS COCCIIVELLOIDES.
ScHCKNH., Cure, t. J, p. 186. — Long.

3 à 4 lig. — Corps ayant presque la forme
d'une Coccinelle, de couleur ferrugineuse;
tête noire , finement ponctuée ; corselet

plus large que long, d'environ le double,
vaguement ponctué, avec les côtés garnis
de petites écailles jaunâtres; élytres ponc-
tuées et striées; abdomen noir; pattes fer-

rugineuses. — Amérique Méridionale.

ATTELABITES.

Caractères. Rostre long, presque cylin-

drique, allongé, plus ou moins arqué. —
Corps ovalaire-
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Genres : Apoderua, Attelabus, Rhyn-
chitcs, Pterocolus, Diodyrhynchus, l\hi-

nomacer, Auletes, Rhinotia, Bclus, IHiy-

ceriis, Eurynchus, Apioti, Rhamphiis, Ta-
ehygonus.

APODERUS, Ouv.;

Attelabus, Linn., Fabr., Gyll. ;

Curculio , Degéer.

Antennes de douze articles.

Ces insectes ont de grands rapports avec
les Attelâtes, mais s'en distinguent par
leurs antennes de douze articles, dont les

quatre derniers formant la massue. Le ros-

tre épais, à peine élargi à l'extrémité. La
tête prolongée en arriére en un cou long
et grêle. Le corselet Irés-rétréci en avant.

Ce genre est assez nombreux en espèces,

la plupart propres aux contrées les plus
chaudes des deux conlinens.

APODERUS CORYM.
LiNN., Syst. nat., l, 2, p. 619, n» 1. —

Fabr., 2, p. 416, n» 1. — Panz., Ent.
Germ.. p. 294, n" 1. — Walck.. Faun.
Paris. , 1, p. 284, n° 1. — Long. 4 lig.

— Corps noir, entièrement glabre, avec
le bord postérieur du corselet et les ély-

tres slriés , entièrement d'une couleur
rousse-rougeâtre; tête, corselet et rostre

sillonnés, roussàtres.

Far. A. Pattes noires. — Europe, envi-

rons de Paris.

ATTELABUS, Fabr. ;

Rhyncliites, Ilug. ; Curculio , Degèer
;

Rhinomacer , Laichakt;

Chypkus, Thumb,

Antennes de onze articles, dont les trois

derniers perfoliés et formant la massue. —
llostre plus court que la tète, élargi à l'ex-

trémilé. — Mandibules excavées intérieu-

rement, bidenlées à l'extrémité, arquées,
élevées en tubercule à Tangle externe de
la. base. — Mâchoires élargies , velues, de
consistance membrano-spongieuse. — Lè-
vre cornée, carrée, échanciée en avant.

—

Menton en carré transverse, échancré an-

térieurement. — Tarses à pénultième arti-

cle bifide et cordiforme.— Corps ovalaire.

— Tête oblonguc, non rétrécie en arriére

en forme de cou. — Yeux globuleux , sail-

lans. — Corselet presque carré, un peu
rétréci en avant, tronqué en arriére. —
Ecusson grand , un peu arrondi. — Elytres

I.^SECTES. II.

de la largeur du corselet à la base , carrées.
— Pattes longues. — Cuisses et jambes ar-

mées de pointes.

Genre assez nombreux en espèces.

1. ATTELABUS CURCULIONOIDES.
LiNN., Syst. nat., 1, 2, p. 619, n» 5. —

Fabr., Syst. Elect., 11, p. 240, n» 22. —
Walck., Faun. Paris., 1, p. 234, n° 2. —
Long. 3 lig. — Corps entièrement gla-
bre ; corselet, élytres, antennes à leur base
d'une couleur roussâtre assez vive ; tête
cylindrique; élytres très-finement ponc-
tuées et striées, avec les intervalles n'ayant
que quelques points dispersés. — France,
environs de Paris.

2. ATTEtABUS VARIABII.IS.

ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 201. — Long. 3 lig. — De la taille

de Ciirculionides, mais un peu plus court;
corps noir, entièrement glabre; antennes
brunes à leur base ; corselet court , un peu
ponctué; élytres légèrement ponctuées et

striées, avec des intervalles très-peu ponc-
tués ; cuisses crénelées et denticulées en
dessous. — Brésil.

Far. A. Ivlytres couleur cuivre doré,
très-brillant.

Far.. B. Elytres d'un vert bronzé, et

les cuisses d'un blanc-noirâtre.

RHYNCHITES, Herbst;

Attelabus, Fabr.;

Rhinomacer , Clairv. ;

Curculio, LiNN., Degéer;

Mechoris, Bilb.

Antennes de onze articles, dont les trois

derniers un peu perfoliés et formant la

massue. — Rostre allongé, filiforme, di-

laté à l'extrémité.—Mandibules bidenlées.
— Mâchoires étroites, grêles. — Lèvre
membraneuse, petite, arrondie et velue à

l'extrémité. — Palpes courts. — Menton
corné, étroit, allongé, un peu élargi vers

l'extrémité. — Tarses à pénultième article

bifide et cordiforme. — Corps ovalaire,

rétréci en avant. — Tête allongée.—Cha-
peron dentelé. — Corselet conique, cy-

lindrique , ordinairement muni d'une épine

de chaque côté dans les mâles. — Abdo-
men carré , arrondi en arrière. — Jambes
munies d'éperons très-petits.

Genre nombreux en espèces, la plupart

propres aux contrées tempérées, de petite

taille et revêlusde jolies couleurs.
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1. RHYNCIIITES BACCHCS. (PI. 2), fig. 10.)

LiNN., Syst. mit., 1, 2, p. Gll, rr38.—

Fabr., Enl. Syst., H, p. 387, n" 15. —
Panz., Eut. Germ..p. 245, ii" 5.— VVai.ck.,

Faim. Paris.. 1, p. 2o!\, n° 3. — Long.

l^
ijnr. — Corps doré, légèrement veloulé ;

rostre plus long que le corselet, grêle et

d'un noir violacé ; Icle courte ;
yeux globu-

Ic'ix, proéniinens; coiselol du mâle iiiei'-

me ; corselet de la femelle glolnileiix ; le

dos profondément ponctué. — France, en-

\irons de Paris.

2. RllYSCHITES POPDLI.

LiNN. , >-^aiin. Suec. , n° 606. — Fabr. ,

Syst. Eleui., p. 423, n° 29. — Knt. Syst.

t. II, p. 838, n" 17. — Walck. , lunni.

Paris, t. I, p. 235, n" 5. — Long. 4 lig.

— Corps d'un vert bronzé et brillant en

dessus, entièrement glabre; rosire, pâlies

et le corps en dessous, d'un bleu violacé;

front profondément canaliculé ; corselet

armé de chaque côté d'une épine droite. —
France, environs de Paris.

3. nHYNCIIlTES lîETELETI.

Curculio Betiilœ, Syst. nat., i. H,
p. 39. — Faun. Suec, n" 605. —Detitleti,

Fadh., Syst. Eni., p. 130, n" IG. — De-
GÉEU, Mé.m. Ins., t. Y, p. 248, n° 5, pi. 7,

t. 25-26. — Long. 2 lig. i. — Corps d'un
vert soyeux en dessous, brillant et glabre

;

corps
,
pattes et lostre d'un \crt bi onze

;

front peu impressionné ; corselet armé de
chaque côté d'une épine droite et aiguë.

— France , environs de Paris.

PTEROCOLUS, ScHŒNH. ;

Aiteiabus , Fadr., Oliv.
;

Hhyiicliiles, Illig.

Antennes fortes, insérées dans des im-
pressions peu profondes, mais larges et

oblongues, de onze articles. — Massue
grande, comprimée, triai liculée ; les pre-

miers articles perfoliés, le dernier obtus.
— Hostrc très court, cylindrique, presque
droit. — Corps un peu rhomboïdal, dur,
ailé. — Tète moyenne, non lélrccie en
arrière. — Corselet grand, arrondi posté-

rieurement, ayant en dessous, de chaque
côté, une impression grande, large et

oblongue. — Éciisson trigoire. — Elytres
presque carrées, piofondément au côté in-

terne a l'extrémité. — Pattes fortes. —
Cuisses renflées. — Taises étroits, pubes-
cens. à premier article long, le deuxième
oblong, le troisième dilate, bilobé, spon-
gieux en dessous.

l»TEr.OCOI.tS OVATIS.
Fabr., 2, 426, n- 55. — Oliv.. Ent.,

5, 81, p. 11, n" 13, tab. 1, fig. 13. —
SciiaE>H., Gen. cl Spcc. Cure, t. 1, p. 240.
— Long. 1 lig. — Corps court, ovale,

d'un bleu-violâlre, légèrement pubosceni;
roslip, antennes, jambes et tarses noirs;

corselet aplati, trés-ponctué ; élylres cour-

tes, sillonnées, leurs sillons larges et un
peu ponctués, avec les intervalles formant
des côtes. — Caroline.

DIODYRIIYNCHUS, Germ. ;

Hliync/iitcs, Oliv.

Antennes longues, insérées avant le mi-
lieu du rostre, de douze articles; ceux de
neuf à onze épaissis, écartés, formant la

massue ; le douzième petit et pointu.—Ros-
tre long, grêle, cylindrique, dilaté à l'ex-

trémité , un peu arqué et légèrement
fléchi.

Ces insectes sont très-voisins des Bhiiio-

macer. Leurs élytres sont oblongues et li-

néaires.

DIODYRHYSiCnCS AL'STRIACDS.
Oliv., Eut., 5. 8i, p. 27, n° 38, pi. 2,

f. 38. — Long. 3 lig. — Corps allongé, de
couleur noire; tcte courte, ovale, convexe,
ponctuée et pubesccnle; antennes rousses;

corselet plus large que long, et recouveit
de longs poils gris ; élytres de forme cylin-

drique , un peu plus larges que le corselet,

ponctuées et revêtues de longs poils grisâ-

tres; pattes brunâtres. — Autriche, Saxe.

RIIIISOMACFR, Faiir.;

Rhyncliites, Gïll. , Gekji.;

Jnlhribns, Omv., Payk.

Antennes longues, insérées vers le mi-
lieu du rosSie, à trois derniers articles

épaissis et formant la massue. — Rostie
étroit, droit à la base, dilaté et arrondi s

l'cxlrémilè. — Elytres allongées, presque
linéaires, un peu convexes.

On ne connoit que fort peu d'espèces de
ce genre.

RHISOMACEB ATTEI.ABOIDES.
Fabr., 2, p. 428, n° 3. — Oliv., Ent. ,

5, 87, p. 459, n» 2, tah 1, fig. 2.—Schcemh.,
Gcn. et Sfxc. Cure, I. I, p. 242.— Long.

3 lig. — Corps obloiig, de couleur noire,

couvert d'un épais duvet cendré ; antennes

et pattes de couleur jaune testacé; élylres

vaguement ponctuées. — France.
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AULETES, ScHOENH.

Antennes assez longues, insérées prés

de la base du rostre, — A massue allongée,

linéaire , formée d'articles peu écartés. —
Rostre droit, cylindrique.—Elytres obloii-

gues, convexes.

AULETES TIJBICEN.

Bohem. hiActa Mosq.. 6, p. 25, n" 25.

—

ScHOEX., (?«rc., t. I, p. 243.—Long. 1 lig. \.

—Corps de forme oblongue, d'un brun
bronzé, couvert d'un duvet cendré , le mi-
lieu des antennes et la base des cuisses de
couleur jaime leslacé; élyircs ayant des

points en séries à sa partie antérieure, de-
venant trés-vagues à sa partie postérieure.
— Dalmatie.

RHINOTIA, KiRBY.

Antennes allant en s'épaississant, à der-
nier article ovalaire, lancéolé. — Lèvre
très -petite, cunéiforme. — Mandibules
fortes, tridentécsà l'extrémité. —Mâchoi-
res découvertes. — Palpes très-couris , co-

niques. — INIenlon convexe, un peu trans-

versal. — Labre petit, échancrc. — Rostre
presque cylindrique, de la longueur de la

tète et du corselet. — Corps étroit, linéaiie.

— Corselet en cône , un peu globuleux.

nHISfOTIA HEMOPTERA,
KiRBY, Traits, de la Soc. Liiin., t. XII,

p. 427, n° 64. pi. 22, fig. 7. — Long. lig.— Corps allongé, linéaire, de couleur
noire foncée , couvert en dessous de poils

blancs; coiselct conique, velouté, orné
d'une bande latérale de chaque côté , d'une
ligne dorsale et de doux taches postérieures

formées par des poils d'un fauve doré
;

élylres très-pouctuées, couvertes de poils

d'un fauve doré, avec leur suture noire.

—

Australasie.

RELUS, ScHOEN».;

IJ.riis, Fabr., Oliv.;

Ovlhorhynclius , Mac-Leay.

Antennes^^noyennes, grêles, un peu
épaissies vei'S l'extrémité, à articles écartés,

le dernier pointu. — Rostre grêle , cylin-

drique, un peu arqué. — Corps allongé,

ailé. — Yeux arrondis, grands. — Corselet

petit, rétréci et tronqué en avant, bisinuc

en arriére. — Ecusson court , tiansversal,

— Elytres frés-Iongues, linéaires, pointues

et recourbées à rextréniité. — Pattes

moyennes. — Cuisses renflées. — Jambe»
cylindriques, droites.— Tarses un peu plus
courts que les jambes, spongieux en des-
sous, à premier article oblong, conique; le

deuxième trigone ; le tioisiéme un peu
élargi, bilobé; le dernier muni de deux
ongles.

BEECS SEMIPUNCTATUS.
Fabr., Eut., Sxjst., t. II, p. AIG, n» 99.— Oliv., /vif., 5, 83, p. 2Al.pl. 12, f. 141.— Long. 8 à 91ig.— Corps allongé, linéaire,

de couleur noire , varié par des petites
écailles d'un blanc cendré

, antennes, jam-
bes et tarses de couleur ferrugineuse; cor-
selet canaliculé , avec une ligne blanche;
elytres pointues à leur extrémité, avec des
lignes élevées et des points blancs.-- Nou-
velle-Hollande.

1THUSYCER,Dalm.;
lihynchites, Herbst;

Curcutio, Fabr., Oliv.;

CIdorina, Germ.

Antennes courtes, insérées vers l'extré-

mité du rostre, à articles coniques, allant

graduellement en se raccourcissant; la mas-
sue petite et ovalaire. —Rostre court, ren-
flé à l'extrémité.— Corps oblong, ailé. —
Yeuxarrondis, moyens.— Corselet oblong,
presque cylindrique, tronqué en avant et

en arriére. — Ecusson grand , triangulaire.— Elytres oblongues, ovales, convexes en
dessus, déclives vers l'extrémité

, presque
calleuses, à angles huméraux rectangu-
laires. — Pattes fortes. — Jambes droites,

tronquées à l'extrémité.

ITHYCERUS CURCCMOUOIDES.
Herbst, Coll., 7, p. 136, n" 13, pi. 105,

fig. 1. — Punciatiis, Fabr., 2, p. 518,
n" 65. — Long. 7 lig. — Corps oblong.
noir, couvert d'un duvet blanc ; rostre ca-

réné ; corselet étroit , rugueux et ponctué ;

ecusson blanc ; elytres grandes
, ponctuées

et striées, ornées de bandes longitudinales

blanches et de taches noires. — Amérique
Septentrionnale.

EURHYNGHUS, Schœnh.;

Eurhinus, Kirby, Latr.

Antennes insérées vers le milieu du
rostre ,

presque moniliformes à la base , à

massue allongée formée de trois articles

écartés. — Rostre assez avancé, allongé,

cylindrique, un peu arqué,— Corps oblong,
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convcie, oilé. — Corselet allongé, presque

cylindrique. —Eciisson trigone, — Elytrcs

oblongues, ovalaires, convexes, à angles

hiiniéraux rectangulaires. — Pâlies fortes,

Taises spongieux en dessous , à premier

ai licle allongé , le deuxième Irigoue , le

troisième élargi, bilobé.

KIIRHYKCHUS SCABRIOR.

KiRBY, Trans. de la Soc. Liiiii., t. XII.

p. /i28, n» 65, pi. 22, lig. 8.— Long. 8 lig.

— Corps noir, couvert de poils blanchâ-

tres ; élytres striées, rugueuses, ayant une

crcle à "leur base, et des tubercules et des

granulations aiguës, — Australasie.

A PION, IIebbst;

Attelubu, Fabr., Payk.;

Jpius, BiLB.;

Cwj'cu/i'o, LiNN., Degéer ;

Illnnomacei; Clairv. ; Oxystoma, Dlm.

Antennes recourbées sous la tête, insé-

rées au milieu ou vers la base du roslie , les

trois derniers formant une massue ovale et

l)oinlue. — ISostie ordinairement grêle,

cylindrique et arqué. — Corps piriforme,

trés-rétréci en avant et ailé. — Menton al-

longé, cane. — Mandibules courtes, bi-

dentées. — Lèvre entière, carrée.— Tète
allongée en arriére. — Yeux latéraux , sail-

lans, globuleux. — Coiselet conique. —
Ecusson très-petit

,
ponctiforme. — Elytres

ovalaires, beaucoup plus longues à la l)ase

que le corselet. •— Pattes allongées, mu-
tiques. — Cuisses renflées. — Tarses al-

longés, spongieux en dessons, à deux ])rc-

iniersartidesconiques; le pénultième élai gi,

en cœur, bifide ; le dernier en massue et

muni de deux ci ochets.

Genre très-nombreux, etdontlNlM. Ger-
mar et Kirby ont fait connoître, par des
travaux spéciaux, un très-grand nombre
d'espèces. Elles sont toutes de petite taille,

et l3 plus souvent blanches ou vertes , quel-

ques-unes seulement sont rouges. Elles se

tiennent sur les fleurs.

1. AP10:« P0M0M.1Î.

Fabr., 2 , p. 425, n° Z|8. — JHelabns
Cyaiiciis, Panz., Faun. Genn., 15, n" 12.
— Long. 2 lig. |.—Corps noir ; corselet co-

nique
, ponctué , canaliculé à sa partie pos-

térieure; élytres ovales, bossues, de cou-
leur bleue, ponctuées et sillonées. — Eu-
rope.

2. APION APRICANS.
G\Li... Ins. Suce, li. p. 540;, n" 20. —

Germ., Mag., 11, Mon., p. ICD, n° 30. -—

tab. 4. fig. Î4> a. b. — ScnoEXir. , Gen. et

Spec. Cure, t. I, p. 27 — Long. 1 lig. i.

— Corps noir, glabre; la base des anten-

nes, toutes les cuisses et jambes antérieu-

res de couleur roussâlre ; corselet oblong,

très finement ponctué ; élytres ovales, ponc-

tuées et sillonnées; loslie plus long
, peu

arqué. — France , environs de Paris.

3. APIOS .ESTIVIM.

Gyll. , 1ns. Suec.\ 4, p. 54i , n» 22. —
Germ. , Mag. , 11 . Mon., p. 189, n» 3,
tab. l\, fig. 16. — ScuoENH., Gcn. cl Spec.

Cure, t. I, p. 281. — Long. 1 lig. ~. —
Corps noir, brillant ; toutes les cuisses, et

les jambes antéiieures de couleur roussà-

ti-e; antennes entièrement noires; corselet

cylindrique, très-finement ponctué : ély-

tres larges, ovales, sillonnées et ponctuées.

France, environs de Paris.

4. APIO!« FRlMEKTAKirM.
LiNN., Cnrculio, id., Linn., Faun. Suée..

n- 580. — Syst. nat., t. 11, p. 608, n° 13.

— Faur., SysL ELcut., 11 , p. 427, n« 59.

— Walk., Fatin. J'aris., t. l,p. 237, n" 15.

— Long. 2 lig. — Corps d'un rouge de

sang assez pâle; les yeux seuls de couleur

noire; rostre court , arqué, glabre ; élytres

crénelées et striées; pâlies plus pâles.

—

France , environs de Paris.

RHAMPHUS ,*Clairv.;

Hliynehœnus, Gyll.;

Curculio, Herbst , Payk. , Marsh.

Antennes grêles, courtes, insérées entre

et au dessous des yeux. — Rostre linéaire,

déprimé, toujours recourbé et appliqué

fortement coiuie la poitrine. — Corps
oblong, ovalaire, ailé. — Tête arrondie.
— Yeux grands, arrondis, connivens sur

le front. — Corselet court , arrondi sm- les

côtés, trés-rétréci en avant. — Ecusson
petit, arrondi. — Elytres ovalaires, tron-

quées en avant, un peu plus larges que la

base du corselet, cinq fois plus longues que
le corselet. — Pattes mutiques, les posté-

rieures propres au saut.— Cuises très-ren-

flées. — Tarses spongieux, un peu dilatés,

le dernier muni de deux crochets.

Genre assez peu nombreux , renfermant
de très-petits insectes, revêtus de jolies cou-

leurs
,
qui se trouvent sur les plantes ef

sautent avec une grande facilité.

RHAMPHCS PlU.ir.ARItS.

IIerbst, Coll., 5, p. 429, n"4l6, pi. 9S
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fig. 12. — Flaricornis , F/ATR., Gêner., 2,

p. 250, 1. — ScHOENH., Cure, t. X, p. 310.
— Long, y lig. — <]oi|is de forme ova-

Jaire, noir, brillant en (lessons ; antennes

Jaunâtres à Icnr base, corselet étroit à sa

partie antérieure ; rostre recourbé, appliqué

sur la poitrine. — France.

TACHYGONUS,ScHOENH.

Antennes courtes, assez grêles, de douze
articles, insérées vers la base du rostre , à

massue ovalaire, grande. — Rostre linéaire,

fléchi. — Corps arrondi , déprimé , ailé.

—

Yeux oblongs , rapprochés sur le front. —
Corselet transversal, rétréci en avant, à

côtes élargies et arrondies.— Elytres trans-

versales, arrondies, déprimées. — Pattes

postérieures très-longues, propies à sauter.

— Cuisses denticulcGS en dessous. — .Jam-

bes comprimées et armées d'une dent hori-

zontale.

TACHYGOIVUS IIORRIDl'S.

GuÉK.. Jcon., Rigne anim., Ins., pi. 38,

fig. 9. — Leconlei, ScHra:.\H., Cure, t. I
,

p. 312. — Long. 1 lig.
l.
— Corps couit,

ovale, noir, couvert de poils noinUies et

varié par un duvet blanc ; antennes, jambes
et tarses antérieurs d'une couleur jaune
testacée assez pâle ; corselet ayant un es-

pace et deux taches noirs; elytres sillonnées

et ponctuées, avec les intervalles nodulcux.
— Philadelphie.

BREIVTHITES.

Caractères. Rostre très-long, avancé.
— Antennes de onze articles. — Corps or-

dinairement filiforme , (piclquefois oblong.

Genres : Brcnllms, Tapkrodcres , ( n'o-

dromus , Cylas , Ulocerus , Oxyrhynchus.

BRENTHUS,Fabr.;
Curculio, LiNN.

Antennes souvent longues, allant un peu
en grossissant, formées d'articles coniques,
tronqués à l'extrémité, le dernier oblong,
pointa. — Rostre long , avancé. — Mancii-

bules avancées , souvent bidentées. — Mâ-
choires petites, allongées, velues. — Lèvre
membraneuse, petite, transversale, en-

tière. — Menton corné , en cœur, convexe,

arrondi en arriére , écliancré en avant. —
Corps très-long , filiforme

,
plus on moins

cylindrique, ailé. — Tête très-longue , ré-

trécie en arrière et prolongée en cœur. —

Corselet très- long. — Ecusson non visible.

— Elytres longues et linéaires. — Putlrs

allongées, assez fortes , les antérieures jiliis

longues que les autres. — Tarses spongieux
en dessous, à pénultième article un peu
élargi, bifide; le derniei- allongé.

Ce genre est formé d'un grand nombre
d'espèces , toutes exotiques et propres aux
parties chaudes des deux hémisphères; elles

habitent sous les écorces des arbres, et s'y

réunissent en familles très-nombreuses.

PREMIERE DIVISION.

{Brentlius , Schcenh.
)

Antennes assez courtes, droites, insérées

au milieu du rostre dans le mâle , e! à la

base dans la femelle. — Rostre avancé, or-

dinaiiement très-long, surtout dans le mâle,
non dilaté à l'extrémité ; dans la femelle

terminée en forme d'alêne.

1. P.P.ENTmiS ASCHOr.AGO.
Fabk., Sysi. Eleut., 2, p. 5^9, n" 1^.—

Ent. Syst. , t. II . p. A92 , n° 5. — Oliv.,

Eut. , 5 , 8i , p. 437 , n" 8 , lab. 1, fig. 2,

a 6, |-^; fig. 2 5 . — Long. t\ lig. à 1 pouc.

9 lig. — Corps noir brillant, glabre ; cor-

selet profondément canaliculé a sa partie

postérieure ; elytres légèrement ponctuées

et striées , avec les stries jirès de la suture,

profondes, à peine ponctuées, ces elytres

ornées de deux bandes d'un jaune-rous-

sàtie , la postérieure rompue intérieure-

ment , l'antérieure raccourcie sur le côté.

— Brésil, Cayenne.

2. BnEWTHUS V11I,!\ERATUS.

ScHCEiVH., Ge/i. et Spec. Cure, t. I,

p. 345 et 346. — Long. 7 à 8 lig.—Corps
d'un noir-brunâtre, glabre; corselet li-

néaire, allongé, profondément canaliculé

en dessus et en dessous , ces canaux rous-

sâtres ; elytres obtuses à l'cNtrémilé, ponc-

tuées et striées , ornées de plusieurs lignes

interrompues, de couleur lonssâtre; cuis-

sespostérieures armées de deux fortes dents.

ni:uxiî:ME nvisioN,

{ Arrhcnodcs , Stéven.
)

Antennes de longueur moyenne, grêles,

insérées sous la base du lostre , à premiers

articles égaux et coniques, les autres sou-

vent cylindriques. — Rostre avancé ; dans

les mâles très-court, Irès-dilalé, à mandi-

bules fortes et avancées; dans la femelle

filiforme et allongé
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3. BUESTIIIS DISPAU.

Pabr., Syst. Elciit., 2, p. 554, n» 25.

_ Eut. Syst., t. II, p. 49, n" 8. —
Oliv., Eiii.,5,8!i,p. 443, n» 16, lab. 1,

fig. i , a, b, 2 • — Encycl. méih., p. 191

,

n" 8.— Long. 8 à 9 lig.—Corps d'un roux-

brunâtre ; antennes courtes, un peu épais-

ses; élylres plus obscures, profondément
ponctuées et sillonnées , ornées de lignes

élevées, d'un jaune ferrugineux; ces ély-

tres tronquées à leur extrémité, avec l'angle

extérieur avancé.—Amérique Méridionale.

TnOISlkslE DIVISION.

{ Belopherus , ScnœriH.)

Antennes longues, presque filiformes.

— Rostre avancé, grêle, long, filiforme

dans la femelle ; dilaté en flèche dans le

mâle.

4. Br.ENTHlIS MlMTAniS.
Oliv., Eut., 5, 84, p. 439. n° M, t. II .

fi^. 9, a, ^i b, $. — Latr., Ins. Uict.

Classe d'Hisl. nai. , 14, p. 593.— Schoenh.,

Gen. et Spec. Cure, t. I
, p. 336. — Long.

i 2 lig. — Corps bronzé , sans poils ; corse-

let très-brillant, très-ample avant le mi-
lieu, à peine canaliculé en dessus; élytres

ponctuées et striées, ornées d'un grand
nombre de petites lignes interrompues, de
couleur jaunâtre

; jambes antérieures den-
telées; rostre médiocre , rugueux; corselet

étroit antérieurement, armé sur les côtés

antérieursdeplusieurspelites épines dansle
mâ]e;rostrecourt, très mince à l'extrémité

;

corselet sans épines dans la femelle.— Cuba.

QUATRIEME DIVISION.

{Eutrackeles, Latr.
;

Eutracheltis, Schœnh.)

Antennes longues, grêles, insérées vers
le milieu du rostre dans le mâle , à la base
dans la femelle. — Rostre avancé , fort dans
le mâle, à extrémité élargie et à mandibules
avancées; cylindriques et à mandibules pe-
tites dans la femelle.

5. BIIENTHUS TEMMIKCKI.
Latr., Sch., Gen. et Spec. Cure., t. I,

p. 338.—Long. 2pouc. à 2 pouc. |.— Corps
lioir, sans poils ; antennes , jambes et tar-cs
de couleur ferrugineuse ; tête striée traiis-

•versalement ; élytres ayant des lignes fer-

rugineuses , et étant profondément ponc-
tuées et striées à leur côté interne. — Dans
le mâle le rostre est long , déprimé et slric,

la tête est longues, et les élytres sont aiguës

à leur extrémité. — Dans la femelle le

rostre est beaucoup plus court et cylindri-

que; la léte est moitié plus courte, et les

élytres sont presque tronquées à leur extré-

mité. — Ile de Java.

ClNQUlîiiME DIVISION.

( Belorhynclius , Sciioenh.;

Kemorhinus , Sc«oekh., Oliv.J

Antennes longues, grêles , insérées vos
l'extrémité du rostre dans le mâle , veis

la base dans la femelle. — Rostre penché

dans le mâle, droit, court versTextrémilé,

devenant tout à coup plus étroit; dans la

femelle avancé et presque lilifoime.

6. lînV.NTIU'S fiRACIMS.

Sr.noENH,, Gen. et Spec. Citrc, t. I,

p. 341.— Long. 8 à 10 lig.— Corps étroit

,

d'un noir-biunâtre ; rostre Irés-grêle, de
la longueur des élytres, caréné en dessus,

couvert d'un épais duvet en dessous; cor-

selet profondément sillonné, élytres poin-

tues, stiiées et ponctuées, avec des stries

ïuturales impressionnées. — Rrésil.

SIXIÎÎME DIVISION.

{Ceocepkalus , Schoenh.;

Honnocerus, Schœnh. Olim.)

Antennes courtes , insérées vers le mi-
lieu du rostre dans le mâle , et à la hase

dans la femelle, moniliformcs. allant à

peine en grossissant.— Rostre iillongé, cy-

lindrique, court et trés-dilaté dans les mâ-
les, avec les mandibules avancées et ar-

quées.

7. bre:mthi's furcillatus.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 359. — Long. 13 lig. — Corps noir, orné
d'écaillés rondes, blanches, formant des
lignes ; antennes et pattes brunâtres, cou-
vertes de soies blanches ; corselet rugueux,
ponctué et canaliculé; élyties ayant des
points profonds en séries, et ayant leur

extrémité en pointe. — Ile de Ja\a.

SEPTIEME DIVISION.

( Clœoderiis, Schœnh.)

Antennes moyennes, fortes, épaissies

vers l'extrémité ; insérées vers la ))ase du
rosire dans la femelle , et au milieu dans le

mâle. — Rostre avancé, épais à la base ,
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conique , rétréci au milieu, dilalc briisque-

nieul à l'extiémilé , grêle el prestiuc fili-

forme dans la femelle.

8. BRE^THUS PI.AIVICOM.IS.

ScHCKMi., Geii. el Spec. Cure, t, I
,

p. 363.— Long. iOà 12lig.—Corps allongé,

noir; rostre court , caiialiculé entre les an-

tennes ; corselet allongé
,
plan en dessus ,

lisse; élytres ponctuées et striées dans le

milieu sur les côtés, et tronquées à Icurex-
tréniilé, avec une ligne longitudinale in-

terrompue ; cuisses armées d'une dent. —
IlabiU ?

huitiî:me division.

{ Nemoccjjfialus , Latu.)

Tê4c articulée au corselet
,
presque im-

médiatement après Jc5 yeux , sans rétrécis-

sement postérieur graduel. — Rostre de

même grosseur dans toute son étendue.

Le type de ce groupe est le B. Sulurali.i

de Fabricius.

9. Bnr.sTHi's coi.LAnis.

Long, 6 lig. 7. Larg.- { lig. — Linéaire
,

d'un noir velouté ; lèlc et corselet avec un

sillon longitudinal, ce dernier rouge ; ély-

tres uniépineuses , cliaciHie à l'extrémité,

avec des stries marquées de très-forts

points enfoncés; abdomen d'un noir luisant.

.— Iles Philippines.

TAPHRODERES, Schœnh.;

Jh'entltas, Fabr. , Duméril.

Antennes très courtes, allant un peu en
grossissant, à articles courts, tronqués à

l'extrémité , le dernier oblong et obtus. —
Rostre court. — Corps trésailongé, cylin-

drique, ailé, — Tète très-longue, rélrécie

en avant, prolongée en arriére en un cou
distinct.—Yeux anondis. — Corselet très-

allongé, rétréci en avant, ayant de chaque
côté une grande et profonde impression.

—

Ecusson non visible.—Elytres allongées, cy-

lindriques, chacune tronquée obliquement
en dedans.— Pattes assez courtes, fortes. —
Cuisses renflées.—Jambes comprimées. —
Tarses allongés, épais, compiiniés.

TAPHRODF.nES PIXCTATIJS.
Fabr., Syst. Elciit., 11. p. 548, n" 12.

— ScHCEXH. , Cure, t. 1
, p. 377. —

Long. lig. — Corps ferrugineux, bril-

lant, sans poils; corselet ayant une tache

transversale sinueuse; élytres avec trois

larges taches noiies ; les trois derniers ar-

ticlesdcsantcuuesbrusquement plus grands
que le? précèdens. — Amérique Méri-
dionale.

CALODROMUS, Gilr.

Antennes assez courtes , de onze arriclcs :

les trois derniers plus grands, formant ime
massue un peu aplatie ; le dernier un peu
plus long , arrondi au bout. — Rec très-

court
,
peu avancé. — Tête assez allongée,

un peu plus étroite en arriére. — Corselet
allongé, plus étroit en a\aiit , ayant en
avant et de chaque côté (me large fos-

sette qui le fait paroilre très comprimé. —
Elytres allongées, cylindriques, arrondies
au bout. — (Puisses courtes, renflées à

l'extrémité. — Jambes dos quatre pattes

antérieures courtes et comprimées. —Tar-
ses ; nlérieurs de la longuein- de la jambe,
ayant les trois premiers artidcs égaux ; tar-

ses des jambes intermédiaires plus longs
que les jambes, ayant le premier article

comprimé, aussi long que la jambe; les

deux suivans égaux. — Jambes des pattes

posléricurcsaussi longues que tout le corps,

grêles, luiidentées extérieurement, articu-

lées avec les cuisses par un nœud inter-

médiaire. — Tarses courts, insérés sous
un prolongement de l'extrémité de la jam-
be ; le ps emier article assez grand , les deux
suivans très-petits, le dernier long, arqué
et poiiant deux crochets.

Cet insecte est des plus remarquables
par l'extrême longueur de ses pattes pos-
térieures, et surtout par leur inseition sur
un nœud intermédiaire à la caisse. Il se

rapproche sous quelques ra|)porls des Ta-
phrudercs de Schœnherr.

CAI.ADnOMUS MEI.rYI. (PI. 22, fig. 1.)

Clér., Mac]., t. Il, pi. ok- — Long,
7 lig. Larg. 1 lig.— Allongé, ferrugineux;

corselet lisse au milieu , (ioement ponctué
sur les côtés; élytres sliiées. — Indes-

Orientales.

CYLAS, Lath.;

Brenlkiis, Fabr., îIerbst,

Antennes insérées vers le milieu du ros-

tre, de dix articles, moniliformes; les neuf
premiers très courts, le dernier très-grand

et formant une massue allongée. — Rostre

avancé, fort, cylindrique. — Mandibules
courtes, bideutées à l'extrémité. — Men-
ton presque orbiculaire, — Corps allongé,
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rétréci en avant. — Tête prolongée en ar-

riére. — Yeux rapprochés, grands, globu-

leux. — Elytres ovalaires^ oblongues, con-

vexes. — Pattes longues, grêles.—Cuisses

renflées vers l'extrémité. — Tarses allon-

gés, assez étroits, à pénultième article

bilobé.

Genre peu nombreux en espèces, toutes

fiopres aux parties les plus chaudes de

ancien continent et particulièrement à

l'Afrique.

CYLAS BRUMKEl'S.

Fabr., 2, p. 548, n» H. — Oliv., Eut.,

5, 8A bis, p. [^l^G. n" 1, tab. 1, fig. 3, a, b.

— Latr., Gen. Crust. et Ins., 11, p. 2^4,

n" 1. — Hisl. nat. des Crusl. et des Ins.,

11, p. 81. — Long. 3lig. ^. — Corps d'une

couleur marron, brillant ; élytres plus ob-

scures, finement ponctuées et lisses, avec

les épaules proéminentes. — Sénégal.

ULOCERUS, ScHOENH.;

Cladione, Latr.

Antennes courtes, épaisses, écailleuses,

à massue solide et pelile. — Rostre court,

avancé, presque tubulé. — Corps très-

allongé, presque cylindrique, écailleux,

ailé. — Tête prolongée devant et derrière

les yeux. — Corselet presque cylindrique.

—Élytres très-longues, cylindriques, tuber-

culeuses prés de l'extrémité. — Pattes lon-

gues, fortes. — Cuisses renflées. — Jam-
bes souvent comprimées. — Tarses spon-

gieux en dessous, à pénultième article en
cœur, bilobé. — Crochets forts.

l'I.OCERLS I.ACERATDS.

Dalm., Ephem. Eut., 1, 26, n» 1. —
Thor. Eut. Ardu, 1, 111, p. 86, n» 1. —
ScHOENH., Ge/(. et Spec. Cure, t. I, p. 374-
— Long 8 lig. — Corps blanchâtre; tête

et corselet noirs et sillonnés; antennes

comprimées, noires, dilatées dans leur

milieu ; pattes plus robustes, avec les cuis-

ses renflées en dessous. — Brésil.

OXYRHYATHUS, Schqenu.;

Calandra , Faer.

Antennes avancées, assez courtes, fortes,

articles de un à sept un peu coniques,

égaux; les huitième cl neuvième formant
la massue ; l'article basilaire grand, oblong,

en forme de coupe ; le dernier petit, rétrac-

tile et spongieux. — Rostre allongé, fili-

forme, arqué. — Corps long, cylindrique.

ailé. — Yeux latéraux , se réunissant pres-

que sous la tête. — Corselet oblong, ova-

laire, bisinué a la base.— Ecusson allongé.

— Elytres ovalaires, convexes, calleuses

vers l'extrémité. — Pattes grêles , les an-

térieures longues. — Tarses spongieux en
dessous, à pénulli('ine article large, bi-

lobé ; le dernier grand et terminé par deux
crochets courts et grêles.

Ces insectes ont la forme des Calandres,

OXYRHYSCnUS DISCORS.
Fabr., 2, p. 432, n° 13. — Schcenh.,

/Tjjrf., t. I, p. 379. — Long. 6 lig, —
Corps allongé, noir, couvert d'une pous-

sière d'un gris- fauve ; rostre . bras, corselet

rugueux . profondement ponctué , avec
trois lignes blanches; élytres ayant des im-
pressions à leur base, profondément ponc-

tuées et striées, avec une ligne latérale;

une croix oblique et l'écusson couvert de

petites écailles blanchâtres. — lie de Java.

BRACHYCERITES.

Caractères. Rostre court, épais. — An-
tennes de neuf articles. — Corps court,

ovalaire, arrondi, aptère.

Genres : Episus , Brachycerus , Micro-

EPISUS, BiLB.;

Brachycerus, Fabr., Oliv., Thumb.,
Herbst.

Antennes avancées, courtes, insérées à

l'extrémité du lostrc. — La massue petite

et étroite, formée des huitième et neuviè-

me articles. — Rostre avancé, court. —
Yeux petits, presque déprimés. — Coi-ps

épais , rugueux , inégal et aptère. — Corse-

let allongé, linéaii-e. — Elytres en carré

long, émoussées à l'extrémité. — Pattes

assez courtes, fortes. — Tarses un peu
comprimés , soyeux ou spongieux.

EPISIÎS ROSTRATUS.
Fabr., 2, p. 413, n° 8. — Mendosus,

ScHCENH., Cure, t. I, p. 377. — Long.

4 à 5 lig. — Corps allongé, étroit, noir,

couvert d'un épais duvet cendré; tête et

rostre déprimés, rugueux; corselet rugueux;
élytres planes sur le dos, avec des épines

et des tubercules en séries; leur extrémité

émoussée. — Afrique Méridionale.

BRACHYCERUS, Fabr.;

Ciirculio, LiNN., Degéer . Rossi , Drury.

Antennes arquées, insérées sur le milieu
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du rostre dans un canal arqué. — Massue
petite, solide, obtuse et presque pointue

à l'extrémité. — Rostre épais, penché,

renflé vei^ l'exlrcmité. — ]Mandil)uIcs

avancées, en carré long, épaissies à la base,

bidentées au côté interne. — Mâchoiies

formées de deux lobes demi-coriaces et de-

mi-membraneux, trigonesel velues, — Lè-

vre presque orbiculaire , transversale et

un peu tronquée a l'extrémité. — ISIontou

non distinct cte la lèvre,—Corps ovalaiie.

épais, très- convexe , aptère, souvent
rugueux et tuberculeux. — Yeux oblongs.

j
— Pattes fortes. — Tarses forts, à dernier

'article allongé et muni de deux crochets.

Ce genre est très-nombreux en espèces,

dont l'immense majorité se trouve dans la

partie la plus australe de l'Afiique, qucl-
c|ucs-unes se trouvent sur les bords de la

Méditerranée ; mais elles sont générale-

ment d'assez petite taille.

1. BUACHVCERliS AI'TKmS.
Fabu., 2, /il2, 1. — Oliv., Elit., 5, 82,

p. ùlx, n° 1, lab. 1 fig. 3, a, b. — l^ong.

16 lig. — Corps ovale; rostre profondé-
ment excave à sa base; corselet ayant une
épine de ciia(|ue côté, et en dessus une
fossette profonde cruciforme , enfeimant
une croix élevée; clylres. le dessous du
corps ornés de taches écaillciises, de cou-
leur ferrugineuse. — Sable d'Afiiijuc.

2. r.RACHYf.F.r.lS AI.GinLS.

Fabr. , 2, p. 415, \Q. — Sci.-oENH.,

Cure, t. 1, 2' part., p. 410. — Long.
/j à 5 lig. — Corps court, ovale, noir, cou-
vert d'une poussière cendrée, et de soies

brunes; rostre sillonné ; léte déprimée,
avec les sourcils peu élevés ; coiselet

épineux sur les côtés , tri -sillonné et

tubercule; élylres ayant chacune une tri-

ple série de tubercules soyeux; les extré-

mités ayant un grand noud)re de tuber-
cules très-petits. — Midi de la France.

MICROCERUS, ScHCENH.;

Brac/iycertis, Fabr., Oliv., IIf.ubst,

Thumb.

Antennes coiirtrs, un peu arquées, à
premier article ciuirt, presque conique;
les articles du funicule transversaux, un
peu turbines. — Massue petite, pointue,
de quatre articles.— Rostre avancé, court,
épais, profondément échancré à l'extré-
mité. — Yeux arrondis. — Corps oblong,
rétréci en avant, inégal , aptère. — Corse-
let petit, tronqué en avant et en arrière.

—

Elytres ovalaires, convexes, un peu pro-
longées en arrière. — Pattes moyennes. —
Tarses forts, à trois premiers "articles un
peu trigones, pubescens en dessous, mais
non spongieux.

MICnor.KP.lS RETISUS.
Fabr., 2, p. 415, n" il. —Ouv., Eut.,

5. 82, p. 62. n° 31, tab. 1, fig. 6. —Encycl.
viclh., 5, p. d86, n° 16. — Schœkh., Gen.
etSpcc. Ciirc, t. I, p. 442. — Long. 8 lig.— Corps allongé, noir, couvert de petites
écailles brunes; rostre avancé, rugueux;
tète tuberculée; corselet étroit, fortement
tubercule, tronqué antérieurement; ely-
tres ovales, aiguës à leur extrémité, épi-
neuses et tuberculeuses en dessus, avec
une tache triangulaire de couleur briuic
sur le disque.— Promontoire de Ronne-Eï-
pérance.

DEUXiblE S0LS-FA5IILLE. — GO^^\TOCERES, LatR.

Caractères, Antennes coudées, le pre-

îier article (scapits) très-long, souvent in-

séré dans un canal sur les côtés du rostre.

Cette sous-famille renferme deux tribus.

PREMIÈRE TRIBU.

LES CUllCULïONES ,

Latreille.

Bracliyrynclii , Scdoenh.

Caractères. Rostre plus ou moins épais

et dilTorme , court, peu arqué. — Anten-

nes insérées vers l'extrémité du rostre prés

de l'insertion de la bouche et générale-

ment composées de douze articles.

Ici se placent quatre groupes : les Cnr-
ciitioiiitcs. les Cleoniles, les Byrsopsites et

les Oliorhyncliites.

CL'RCUMOMTES,

Caractères. Sillons antcnnaires placés

sous les yeux , courbes ou obliques. —
Rostre court, fléchi, cylindrique, épais.

Genres : lihigus , Puli/dius, Eniimus,

Gonipterus, Ilipporhhnis, Prypnas, Epir-

rhyuchus, Chcrrus, Prostomiis . ISebalis,

Derocaitthtis, Op/iryasies, Graphorhinus,

Pacliyrhynchus, Psalidium, Lithiniis, Sy-

zyyops, Thylacites, Hcrpisiicus, Brachy-
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deres, Naupacius, Lagostomiis, Hadropus,

Cyphus, Eiisttiles, Polycomns, Exophtkal-

vius, Dinprepcs, l'titopus, Eiirilia^ Crato-

pus, Pachnaiis, Chlovophanus, Mecaspis,

Callizonus, Hypomeces, ^hunncrus. Ta-
nymecus , Sideradaclylus , llirlromerns,

Pandeleiuux , Polydriisus , Engnathus
,

Uletaliilcs, Eiityns, Eiidiiis, Prumecops,
Leptosomus, Taiiaos.

RIIIGUS. D.4LM. ;

Curculio, IIerbst, Pallas.

Antennes de longueur moyenne , un peu
brisées, à articles du fiiniciile un peu co-
niques. — Massue o^ale, olilongue.— Ros-
tre court , épais, échiuicic profondément
à l'extrémité. — Corps ovalaire, oljlong-,

épais, dur, ailé. — Yeux o\alaires, un
peu déprimés. — Corselet beaucoup plus
étroit que les élytres, presque cylindrique.— Elytres grandes, à angles huméraux
élevés et trés-saillans. — Pattes longues.— Jambes antérieures souvent arquées,
armées à l'extrémité d'une forte dent
pointue.

RHIGUS SCHtPPEM.
Geiim., lits. Spec, 1, p. A39, n° 586. —

ScucJ;^H., Cure, t. I, p. 445. — Long.
8 à 9 lig. — Corselet inégal, ayant deux
crêtes, couvert entièrement d'écaillés vcr-

dàtres; élytres striées et ponctuées, avec
beaucoup d'épines, ces éi'iaes dorées. —
Biésil.

POLYDIUS. Ger^î.
;

PolytclcS, SCUOEMK

Antennes longues, un )icu brisées, àai-
licles du funicule coni(iucs , à i)eu pics
égaux. — Massue étroite et allongée. —
Rostre cotut, épais, presque cy!indiif|iip.

—Corps court, épais, dur et ailé. —Yeux
assez grands, arrondis. — Corselet beau-
coup plus étroit que les élytres, presque
carié, rétréci en a\ant. — Ecussou en tri-

angle long. — Elytres grandes, tiés-con-
vexes , à angles huméraux avancés et angu-
leux. — Pattes de longueur moyenne,
fortes. — Tarses spongieux en dessous,
dilatés.

porynius stf.vesi.

SciioENU., Gcn. et Spec. Cure, t. I,

p. 453. — Long. 9 lig. — Corps court,
ovale, noir, couvert de petites écailles

bleues; corselet avec une tache dans le mi-

lieu; élytres légèrement ponctuées et striées;

les épaules et huit taches sur les élytres
couvertes d'écaillés noires. — Brésil.

EINTIMUS, Geem. ;

Curculio, Lis\., Fabr., Oliv., etc.

Antennes de longueur moyenne, à fu-

nicule de sept articles coniques,— Massue
allongée et presque en cÔ!;o. — Hostie
court, épais, anguleux, rentlè à l'extré-

mité. — Corps ovalaire, oblong, épais,

rétréci en arriére et ailé. — Yeux arrondis.
— Corselet oblong, beaucoup plus étroit

que les élylros, canaliculé en dessus. —
Elytres grandes, prcsipic triangulaires, à
angles huméraux avancés et aigus. — Pat-

tes longues, fortes. — Cuisses souvent ren-

ilées au milieu. — Tarses larges, ciliés,

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles trigones, le pénultième Irès-élargi

etbilobé.

Ce genre renfeime de grands et beaux
insectes exotiques et remanjuables par leur

éclat; dans l'un des sexes, les pattes sont
beaucoup plus velues que dans l'autre.

i. F.!MTIMl'S SPI.F.SDIDUS.

Curculio Splendidus , Fahr., Eut. Si/sf.,

t. II, p. 448, n» 230. — Ejlsd., Sysf.
Eleut.. t. 11 , p. 507, n» 2. — Long. 12 a

14 lig. — Corps noir, en partie recouvert
de petites écailles d'un vert doré des plus

éclatant ; corselet ayant une ligne enfoncé
d'un vert doré, les côtés de cette dernière
couleur, avec des petits tubercules noirs';

élytres ayant des stries couvertes de gros

points, avec des taches dorées assscz gran-

des, et placées irrégulièrement; pattes

noires, couvertes de poils d'un gris-bleuâtre.

— Brésil.

2. ESTIMUS I.MPEKIAI.IS.

Fark., Syst. Elect., 11, p. 508, n» 3. —
ii/i?..S?/.'i/.,ll.p.449,n°231.— Drury,//i.<î.,

11, p. 63, lab. 34, lig. 1. — ScnœNH., Gen.
et Spec, 1. 1, p. 455. — Long. 12 à 15 lig.

— Corps ovalaire, convexe, noir; corse-

let ayant une ligue dorsale imprimée d'un
vert argenté, les côtés un jieu rugueux et

granuleux, con\ert d'écaillés d'un vei t

doré; élytres régulièrement, mais rude-
ment ponctuées et striées, les points cou-
verts d'écaillés d'un vert doré, avec les iii-

teivalles étroits, dénudés. — Brésil.

3. ESTIMUS NODIMS.
Ouv., Eut., 5, 83, p. 295, n- 322,

tab. 20, fig. 263, et lab. 5, (ig. 57. — En-
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ajcL mclh., 5, p. 525. n° 237.— Schoenh.,

Cure, t. 1, p. 455. — Long. 8 à 10 lig.

—

Corps obloiig , convexe , corselet ayant

une ligne dorsale d'un vert argenté ; les

côtés rugueux et tubercules, couverts d'é-

cailles d'un vert argenté ; élytres moins
profondément ponctuées et striées que dans

l'espèce précédente; les points remplis de

petites écailles d'un vert argenté ; les inter-

valles étroits , crénelés et dénudés. —
Brésil.

GOMPTERUS, SciiŒNH. ;

Bracliysoma , Latr.

Antennes moyennes, à articles du funi-

cule coniques. —Massue ovale, oblongiie,

pointue. — Rostre court, épais, anguleux,

courbe. — Corps presque elliptique, épais,

rétréci en arriére, ailé. — Yeux ovalaires.

— Corselet de moitié plus étroit que les

élytres, rétréci en avant, bisinué à la base,

prolongé sur l'écusson. — Celui-ci trigone.

— Elytres triangulaires, à angles humé-
raux anguleux. — l'atles fortes. — Jam-
bes épaisses, crénelées en dedans, armées
d'un onglet à l'extrémité. — Tarses longs,

spongieux en dessous.

GOKIPTERUS I.EriDOTt'S.

ScHCENH., Cen. et Spcc. Cure, t. I,

p. 457. — Long. 3 à ^ lig. — Corps d'un

noir foncé, avec des petiles écailles blan-

châtres; antennes d'un brun ferrugineux;

corselet un peu rugueux, avec une ligne

blanche écailleuse; élyties grandes, aiguës

à leur extrémité, de forme tiiangulaire,

ponctuées et striées antérieurement , avec

leurs épaules et un tubercule latéral assez

élevés. — Nouvelle-Hollande.

H]PPORIII]\US, BiLB.
;

Bronchiis , Gekm. ;

Curculio, Fabr., Tuumb., Wied.

Antennes longues, grêles, funicule for-

mé de sept articles, presque coniques. —
Massue ovalaire. — Rostre allongé, épaissi

vers l'extrémité.—Corps allongé, ovalaire,

aptère , ordinairement couvert de tuber-

cules ou d'épines. — Yeux ovalaires. —
Corselet à côtés arrondis ou épineux de

chaque côté, lobe vers les yeux. — Ely-

tres oblongues. — Pattes longues, fortes,

à jambes antérieures un peu arquées. —
Tarses spongieux et ciliés.

niPPORHlMJS SEXVITTATtlS.

Fabr., Syst. Eleu*., p. 536. n" 16/|. —

Knt. Sysi., 1, 11, p. 478, n» 355. —
Oliv., h'nt., 5, 83, p. 38(5, n" 465, t. XII,
fig. 149. — ScHŒNU., Cure, t. I, p. 472.— Long. 14 lig. — Corps allongé, étroit,

noir, couvert d'écaillés brunes ; front ayatit
des impressions; corselet et élvires ayant
des tubercules en séries, l'un cl l'autre avec
des bandes longitudinales d'un blanc écla-
tant. — Cap de Bonne-Espérance.

PRYPNUS, SciiŒxu.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle dépassant la longueur des yeux, grêle,
un peu renflé, ceux du funicule obconi-
ques. — INlassue ovalaire et allongée. —
Rostre court, épais, grêle, sillonné en
dessus, ayant un sillon flexueux sous les

yeux. — Ceux-ci arrondis. — (]orps ova-
laire, oblong, aptère. — Corselet oblong,

tronqué à la base et à l'extrémité, à côtés

arrondis. — Ecusson petit et triangulaire.

— Elytres allongées, ovales, convexes en
dessus, surtout en arriére, angles humé-
raux obtus. — Pattes longues. — Cuisses

renflées. — Jambes crénelées intérieure-

ment. — Tarses spongieux en dessous, ci-

liés, à dernier article biarticulé.

PRYPMJS QL'INQITEBIODOSUS.

ScHOENH., Spec. et Geii. Cure, t. I,

p. 493. — Long. lig.— Corps allongé,

ovale, noir, couvert de petites écailles

d'un noir cendré; roslre ayant deux sillons;

corselet rugueux et tuberculeux, canali-

culé; élytres striées et ponctuées, ayant

cinq nodosités i)lacées vers leur extrémité.

— IVouvelle-Hollande.

EPIRRHYNCIIUS , ScnraNn. ;

Curculio, .Spakm.

Antennes courtes , à funicule épais

,

l'article basilaire conique; ceux do deux à

six très-courts, perfolié.s. ramassés; le sep-

tième élargi , commençant la massue. —
Celle-ci ovalaire.— Rostre allongé, courbe,

épais, sillonné. — Corps oblong, ovalaiio,

illégal, aptère. — Corselet transversal,

carré, un peu convexe en dessus, lobe à

l'endroit des yeux. — Ecusson petit, bi-

fide en arriére. — Elytres oblongues, ova-

laires , inégales , convexes ,
prolongées

chacune en arrière en une pointe obtuse.

— Pattes fortes. — Tarses spongieux en

dessous, à deux premiers articles trigoncs,

le dernier unguiculé.
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EPIRDIIYXCHUS ArGlJS.

Sparm., in Jeta Ilealm, 1785, 1, p. 47,

n" 15, t. Il, (Ig. 15. — Omv., Encycl.

méth., 5, p. 5G8, ii" 40. — Long. 8 lig.

— Corps ovalaire, noir, varié par un du-
vet noir et blanc , "formant des taches;

front obtus; élylres ponctuées et striées,

avec la sulure et les intervalles alternative-

ment élevés. — Cap de Bonne-Espérance.

CHERRUS, Dalm.;

Curculio, Oliv.

Antennes longues, grêles, à premier
article plus long que la lèle, linéaire; les

articles du funicuic coniques. — Massiic
oblonguc et ovalaire. — Rostre court,
épais, sillonné. — Corps court, épais, ru-

gueux, aptère.—Yeux ovalaires. — Cor-
selet transversal. — Elylres ovalaires, ré-

trécies vers la base. — Pattes antérieures
plus longues et plus fortes que les autres.
— Tarses élargis, spongieux en dessous, à

pénultième article bilobé.

ClIERRUS PLEBEJl'S.
Ouv., Elit., 5. 83, p. liOO, n" 485,

tab. 25, f. 357. — Schce.vh., Gcn. et Spec.
Cure, t. 1, p. 501. — Long. lig. —
Corps court, ovale, noir, sans poils; ros-

tre ayant im sillon un peu caréné; corselet

inégalement tubercule; élytres fortement
striées et ponctuées, avec tous les inler-

Talies élevés, lugueux et tuberculeux. —
Nouvelle-Holllande.

PROSTOMUS, Dalm.
;

Cnrculio, Fabr., Oliv., IIerbst., Weeer.

Antennes longues, à premier article en
massue et dépassant un peu les yeux; les

premiers articles du funicuie coniques; les

derniers presque turbines.—Massue oi)lon-

gue, ovalaire. — Rostre épais, anguleux,
sillonné. — Mandibules avancées, fortes,

arquées, simples.— Yeux arrondis.—Corps
allongé, presque linéaire, dur, cylindrique.
— Corselet presque orbiculaire, grand. —
Ecusson élevé en forme de tubercule.—Ely-
tres allongées, convexes, cylindriques. —
Pattes longues, fortes. — Jambes anté-

rieures comprimées, arquées, en forme de
bouclier en dedans. — Tarses élargis,

spongieux en dessous, à premier article al-

longé, le deuxième trigone, le troisième

élargi, bilobé.

PROSTOMI'S SCITELLARIS.
Fabr., Syst. Elcut., 11, p. 519, n" 71.

Enl. Sj/st., 11, p. 62, n. 286. — Ouv.,
Ent,f 5, 83, p. 373. n" 475. tab. 12,
fig. 142, et tab. 19, fig. 240. — Schoenh.

,

Gea. et Spec. Cure. t. I, p. 504. — Long.
9 à 11 Jig.— Corps allongé, noir, brillant,

sans poils; corselet couvert d'une fine

poussière, peu rugueux; élytres fortement
crénelées et sillonnées, avec les épaules
ayant leurs angles obtus , et un tuber-

cule postérieur, élevé et conique. — JNou-

vellc- Hollande.

NEBALIS;
Cartertis, Schoen.

Ressemble beaucoup au genre Prosio-
vnis, mais s'en distingue par les caractères

.suivans :

Rostre bisillonné, ayant au milieu une
ligne élevée , entier à l'extrémité . avec un
espace plan, en cœur, placé au-dessous de
la bouche. — Ecusson petit , à peine élevé.
— Elytres tronquées a la base , pointues.

Nous n'avons pu conserver à ce genre le

nom que M. Scliœnhcr lui avoit donné,
c?r i) est déjà employé dans les Carabiques.

SEIÎAMS SOllAI.TDA.

ScncENH., Cure, t. I, 2'' part. p. 1505,
n" 3. — Long. (5 lig. — Corps allongé,
noir , couvert de petites écailles épaisses

d'un cendré métallique ; corselet déprimé,
tubercule, peu canaliculé ; élylres forte-

ment pi ncluées et sillonnées, avec les

épaules proéminentes, aiguës, ayant pos-
térieinement une callosité conique. —
Nouvelle-Hollande.

DERACANTHUS, Schotxh.;

Curculio, Fabr., Oliv., Pallas.

Antennes courles, fortes, à premier ar-

ticle du funicuie oblong, les autres courts,

tiansverfaux, resserrés, allant en grossis-

sant. — Massue ovalaire. — Rostre court

,

épais, anguleux, inégal, presque plan en
dessus. — Corps court , ovalaire , aptère. —
Yeux oblongs, déprimés. — Corselet tians-

versal, épineux de chaque côté. — Elytres
en ovale court, arrondies à la base. — Pat-
tes fortes, courtes. — Jambes antérieures
un peu dentelées en dedans vers l'extré-

mité. — Tarses longs, étroits, velus, à

deux premiers articles très-longs, coniques,

le pénultième court, entier.

DEn'ACAATIUS SPIMFER.
Curculio Spiuifer, Fabr. , Srjst, Elcut,,
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2, p. 519, n° 15. —Elit. Syst., t. Il,

p. 463 , 11" 288. — Oliv. , Eiicijd. méth.

,

5, p. 1785, n" 375. — Oliv.. Ent., 5, 83,

p. 351, 11° Zi07, lab. 18, fig. 224. — Long.

G lig. — Corps court, ovale, noir, couvert

de pcliles écailles irès-seiTées ; corselet tu-

Iierculé, comprimé antérieurement, orné

de chaque côté d'une forte épine ; élytres

ponctuées et striées, arrosées de noir.

—

Sibéiic.

OPHI^YASTES, ScnoEXU.;

Liparus, Say.

Antennes courtes, fortes, à premier ar-

ticle du funicule allongé; les autres courts,

assez ramassés — Massue ovale, à articles

infinement unis. — Uostre court, épais, an-

guleux, sillonné en dessus, ayant une échan-

crure profondeetprcsque carrée en dessous,

à l'extrémité. — Corps oblong , ovalaire
,

aptère. — Yeux ovalaires. — Corselet

transversal, inégal en dessus, lobé vers les

yeux , cilié. — Ecusson non visible. —
Elylres oblongues , ovalaires , a angles hu-

inéraux obUipiement arrondis. — Pattes

fortes, longues; lesantéricures un peu plus

longues que les autres, — Tarses allongés,

excavés en dessous.

OPHRYASTES VITTATUS.

Lipariis Fitiatus, Say, inJourn. Acad.

nat. Scient. Pliiiad. , 3, p. 316, n« 1.

— Ophryastes Filait us, Schœnh., Gen. et

Spec. Cure, 1. 1, p. 509.— Long. A à 5 lig.

— Corps grisâtre , écailleux ; rostre court,

épais , ayant trois sillons ; corselet canali'

culé dans le milieu, ayant deux bosses sur

les côtés; élytres grises , écaiUeuses, plus

étroites que le corselet, stiiécs , avec des

points profonds, et deux bandes de chaque

côté et leur suture de couleur noire. —
Amérique Boréale.

GUAPHORHIAUS, ScHŒMi.

Antennes moyennes, fortes, à premier

article Irés-épaissi à l'extrémilé ; les pre-

miers du funicule allongés, coniques; les

autres couits, presque tuibinés. — Massue
oblongue , ovalaire. — Rosire court, épais,

inégal eu dessus, ayant une profonde échan-

crure, arrondi en dessous n l'extrémité.

—

Corps ovalaire, aptère. — Yeux ovalaires.

—Corselet arrondi sur les côtes, rétréci en

avant, un peu convexe en dessus. — Ecus-

son non visible. — Elytres oblongues , ova-

laires, à angles huméiaux un peu avances.

— Pattes moyennes, les antérieures uti peu
plus longues que les autres. — Tarses longs,

spongieux en dessous, à pénultième article

élargi et bilobé.

GRAPHORIIIKUS VADOSUS.
ScHOEKH., Gen. et Spec, Cure, t. I

,

p. 511. — Long. 4 à 5 lig. — Corps ovale ,

noir, couvert d'écaillés trrs-serrées , d'un

brun cendré ; corselet rugueux et ponctué ;

élytres profondément ponctuées et striées,

avec les intervalles alteinati\ement plus

élevés; pattes assez longues, fortes, de
couleur noire, couvertes de petites écailles

et de poils grisâtres. — Amérique Septeu-

trionaie.

PACIIYRHYiXCIIUS, Germ.

Antennes courtes, fortes, à deux pre-

miers articles du funicule courts, coniques;

les autres arrondis . allant insensiblement

en grossissant, à massue ovalaire. — Ros-

tre court, épais, plan en dessus, anguleux.

— Corps ovalaire, dur, épais, aptère. —
Yeux arrondis. — Corselet oblong, con-

vexe, arrondi sur les côtés. — Elytres sou-

dées, ovalaires, globuleuses, convexes.

—

Pattes fortes, longues- — Cuisses renflées.

— Tarses spongieux en dessous , à deux

premiers articles trigones, le pénultième

élargi , bilobé.

On connoît peu d'espèces de ce genre.

POCHYP.HYKCIUS MOSIMFERrS.
Germ., Ins. Spec, 1 , p. 336, n" 476,

t. I, fig. 12, a, b. — ScHOENH., Gen. et

Spec. ('lire, t. I, p. 513. — Long. 16 lig.

— Corps d'un noir foncé , tacheté de vert

en dessous ; corselet avec une croix , et ély-

tres avec une ligne transversale dans le mi-

lieu , une ligne anguleuse prés la base et le

le btnd de l'extrémité d'une couleur verte

de diamant. — Indes Orientales.

PSALIDIUM, Illig.;

Curcidio, Fabb., Oliv., Herest.

Antennes de longueur moyenne, assez

épaisses, à massue ovalaire. — Rostre épais,

presque anguleux, séparé du front par un

sillon transveisai et arqué. — Mandibules

avancées, arquées, presque pointues à

l'extrémité ; celle du côté gauche dilatée

intérieurement à la base.— Corps oblong.

ovalaire, assez dur et aptère.— Corselet

oblong, tronqué à la base et à l'exlrcmilé.

lin r>eu convexe en dessus. — Ecusson i>€-



302 TIIYLACITES.

tit, liianjïulairc. — Elytres ovalaires, snu-

(li.ès. — "l'atlcs folles. — Cuisses renflées.

— Jambes dilalces a rexlréuiilé. — Tarses

spongieux en dessous, velus, àpénuUieme

article velu el bilobé.

PSAI.IDItM MAXII-LOSUM.

Fabr., Syst. Elcut., 2, p. 530, n" d36.

—Ent.S7j!it.,2, p. /i72vn° 331.— Herbst.,

Coll., G, p. 342, n"315.— Fabk.,87, l'g. 1.

— Long. l\ lig. — Corps ovalaiie, d'un

noir foncé brillant; fiont ayant une pro-

fonde impression transversale entre les

yeux; rostre profondément ponctue, ayant

une fossette dans le milieu; corselet légè-

rement chagriné , assez iirofondément

ponctué; éiytres ponctuées et striées, avec

les intervalles granuleux. — Hongrie, Au-

triche.

LITHIAUS, Klig.

Antennes de longueur médiocre ; chacun

des premiers articles de la lige proportion-

nellement du double plus long (pie l'un des

suivans ; les quatre suivans courts el arron-

dis; plus ils se rapprochent de la massue et

plus ils deviennent épais ; les cinq derniers

forment Ja massue ovalaire el accuminéc.

—Trompe courte, très épaisse , échancrée

à l'exlréinité. — Yeux ovalaires ,
peu sail-

lans. — Corselet bosselé, presque carré,

allongé , un peu déprimé. — Elytres en

carré long, bosselé, ayant une proémi-

nence assez forte vers la base.

MTIlI^t'S Sl'PERCII.IOSDS. (Pi. 21, flg. 7.)

Klug, Ins. de Madagascar , p. lOi»,

n" 16Ô, pi. 4, flg. 9. — Long. 8 lig. |.
—

Corps tuberculeux, noir, incrusté de gris,

parsemé de granulations ; côtés du rostre cl

orbites des yeux garnis de poils blancs. —
Madagascar.

SYZYGOPS, SciiœMi.

Antennes de longueur moyenne, grêles,

à premier article en massue , dépassant la

longueur des yeux , ceux de la base du fii-

iiiciile très loiigs el coniques, le preinlc-r

épais, les autres courts, un peu en nœuds.
— Massue oblongue, ovalane. — Rostre

court, épais, prestpie cylindrique, calleux

et renflé a l'extrémité. — Corps ovalaiie.

nplére. — Yeux arrondis, insérés au milieu

du front, presque réunis.— Corselet oblong,

convexe, à côtés arrondis. — Eiylres cour-

tes, ovaluiics , un peu rétrécies vers l'ex-

tiémité. — Faites de longueur moyenne,

fortes. — Cuisses renflées. — Tarses spon-

gieux en dessous, a pénultième article en
cœur, bilobé, cilié.

SYZYGOPS CYCI.OPS.
ScHOEXH., Gen. et Spec. Cure, t. I,

p. 514. — Long. 1 lig. ~.—Corps ovalaire,

d'un jaune tcslacé ; antennes et pattes plus

claires; corselet brun, granuleux, couveit

d'écaillés blanchâtres ; elytres striées et

ponctuées , d'un brun-jaunâtre , variées par

des petites écailles blanchâtres. — lie

Bourbon.

TIIYLACITES, Germ.;

Curcitlio, Herbst, Fabr.

Antennes de longueur moyenne, assez

épaisses; les deux premiers articles du fu-

niculc coniques , les antres lenticuiaiies.

— Massue oblongue , ovalaire , pointue.
— Rostre très -court, épais, plan en
dessus. — Corps oblong, ovalaire, ap-

tère. — Yeux arrondis. — Corselet trans-

versal , orbicnlaire , tronqué en avant el en
arriére. — Ecusson à peine visible. — Ely-

tres convexes, ovalaires, oblongiies.

—

Pattes simples. — Jambes presque droites.

— Tarses spongieux en dessous , à deux
premiers articles presque trigones ; le pé-

nultième élargi , bilobé ; le dernier long et

terminé par deux crochets.

Genre très-nombreux en espèces.

PREMIÈnE DIVISION.

( Tliylacitcs , Schcekh.)

Corselet un peu allongé, convexe, pres-

que oibiciilaire, tronqué en avant et en

arrière. — Corps oblong.

1. TnVI, AGÎTES FRITII-LUM.

Cnrcnlio FrilUlum, PAyz., Faun. Germ.,
18, flg. 17.—ScHŒNH., Gen. el Spec. C'nrc.

t. 1, p. 516 el 5 17 — Long. 3 lig. j.—Corps
oblong, ovalaire, noir et pubescent, re-

vêtu de petites écailles déprimées, d'un

blanc cendré; corselet court, Irés-large sur

les côlés, marqué d'une tache discoïdale

rhomboïdale, couvert d'écaillés brunes;

élylres tachetées de noir et de blanc, et ar-

rondies à leur extrémité. — France Méri-

dionale.

DEUXIÈME DIVISION.

( Cncorliinus , Schqenh.)

Di.Tércde la première par le corps courl,
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et le corselet, qui est couil, transversal, un
peu rétréci en avant, arrondi sur les côtés

,

tronqué aux bords antérieur et postérieur.

2. THVLACITES GEMINATIIS.

Ciirciilid Gemiiiatns, V\h\\. .Syst .Eleut,,

2, p. 523, n" lli. — Ent. Syst., t. 11,

p. /iGj, n" 297. — CurcuUo Global us,
Hekbst, ^U-cIt., p. 83, n" 76, t. XXIV,
ïx^. 32.— Long. 2 à 3 lig.—Corps noir, re-

vêtu d'écailles brunes, trés-serrées, et de
]ignesceiidiées;élytros]:irgcs, globuleuses,

avec dos soies blanches; rostre plan, à

peine canaliculé. — France.

TROISIEME DIVISION.

( Slvophosomus , Biliî.)

DifTére de la première par les antennes
«n peu plus longues, plus grêles, à troi-

sième at licle long , le rostre plus large et le

corselet transversal, et de la seconde par les

antennes un peu plus longues , plus grêles
;

le rostre plus élargi et les yeux plus proé-
mincns.

3. TIIYI./VCITES CRUCIFROMS.
BiLB.. Kninn. Ins., p. /|/|. — Schcenh.,

Gen. et Spec, Cure. t. I, p. 533. — Long.
5à 6 lig.— Corps ovale, de couleur feiru .

gineuse . couvert d'ecailles grisâtres; front

profondément canaliculé ; rostre court
,

ayant trois carénés ; antennes ferrugineuses,

poilues, atteignant à peine la base du tho-

rax; corselet court, tronqué à la base et à

l'exlrémité, rugueux, d'un noir-brunâtre
;

élytres trés-finemenl ponctuées et striées
,

couvert de petites écailles d'un gris de sou-

ris ;
pattes robustes, noires, arrosées de |)e-

tiles écailles métalliques.— Cap de Bonne-
Espérance.

QUATRikME DIVISION.

( .Sciap/iiliis , ScHŒNH.)

Se distingue des premières par les mêmes
caractères que la précédente, et de celle-ci

par le premier aiticle des antennes (.scrt-

pus), qui est pluscouit, les yeux pluspioé-
niinens et le rostre plus large,

4. THYI-ACrrES MUr.lCATUS.
CurcuUo Miirii-itl us, Fabu., Syst. Elcul.,

2, p. 544, n" 223. — Eut. .Vvs/. . t. II,

p. 489, n"401.— IIi;iiiîST, r'o//'., G, p. 351,
n» 323, lab. 87, fig. 9. — Sciiœnh.. Gcii.

et Spcc. Cure, t. I, p. 54".— Long. 2 lig. j,— Coips ovalaire , brunàlre, revêtu d'e-

cailles cendrées Irés-serrées; antennes et

pattes d'un brun ferrugineux; corselet

court , étroit; élytres ponctuées et striées,

munies de scies droites et rudes.— France

,

Paris.

CINQUlî-MK DIVISION.

( Blosj/rusy SciicEMi.)

Se distingue par les antennes courtes,
épaisses; les élytres globuleuses.

5. THYI.ACMES OSISCUS.
Ciirculio Oiiiscus, Oi.n., Eut., 5, 83,

p. 335, n- 413. tab. 24, fig. 346. — Blosy-
1-US , SCHOENH., Gcil. et Spcc. ClU'C, t. ï,
p. 552. — Long. 5 a 6 lig. — Corps ovale ,

noii', airosé de petites écailles; front Iri-

canaliculé ; rostre ayant une large impres-
sion , cl dans l'impression une petite fos-

sette de chaque côté ; cojselet peu tuber-

cule , élytres rudement, mais moins pro-
fondément ponctuées et sériées, avec un
point vers la base et sur l'épaule une ligne

transversale , un tubercule postérieur re-

vêtus (l'écaillés d'un blanc de neige. —
Calcutta.

SiXlkME DIVISION.

{Platycopes, D.iljt., Schœkh.)

Caractères de la troisième , mais à pre-

mier article des antennes ( scopus ) laige ,

dilaté en dedans; a loslre plan , séparé du
front par des stries transverses.

6. TUVI.ACITE.S Ar.CYREI.MJS.

Carciiliu Argyrciliis , Sparm., in Jet.
Ilalui., 1785, p. 56, n" 3, lab. 3, lig. 39.
— Oliv.. Enc. méili., 5, p. 570, n» 547.
— ScHŒ.NH. , Gen. et Spec. Cure, t. I

,

p. 554. — Long. 3 à 4 lig. — Corps court,

ovale , noir, couvert de petites écailles d'un
veit argenté ; corselet court, peu élargi sur
les côtés; élytres larges, ovales, peu ponc-
tuées et striées.—Cap de Bonne Espérance.

HEUPISTICUS, Geem.

Antennes de longueur moyenne, à pre-

mier article (scapus) ôttegnant les yeux,
les premiers du funicule assez longs, co-

niques , les autres courts , un peu turbines,

le dernier serré contre la massue. — Celle-

ci oblo'.igiie, pointue. — Rostre court,

épais
, plan et canaliculé en dessus, 5 silloiv

anlennaires courbe, — (Jorps allongé, uu
l>cu plus large dans la femelle, aptère. —
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Veux arrondis. — Corselet court , rctréci

en avant, les angles postérieurs presque

aigus. — Ecusson triangulaire. — Elylres

ovalaires, oblongues. — Pâlies allongées,

assez fortes,- les antérieures plus longues

que les autres. — Tarses longs, larges,

spongieux en dessous , à deux premiers ar-

ticles un peu trigoncs, le troisième bilobé.

IIERPISTICIJS L.CVICOI.MS.

Germ., Ins. Spec, 1, p. 413, n° 567,

lab. 2, fig. 3. — Cuvculio Erimila, Ouv.,,

Elit., 5, 83. p. 321, n° 359, tab. 24, fig. 338.

— Long. 7 â 8 lig. — Corps noir, couvert

d'écaillés brunes en dessous ; corselet bru-

nâtre, avec deux petites ligues transver-

sales et quatre points enfoncés ; ély très ova -

laircs ,
ponctuées et striées, avec des nébu-

losités brunes. — lie de Téuériffe.

BRACHYDERES, Schoemi.;

Curctilio, Fabr., Gvl.;

ThxUu'itcs , Geuji., Bilb.

Antennes gicles, plus longues que le

corselet; le premier article (sctipus) dépas-

sant les yeux; les articles du funicule co-

niques. — La massue étroite, ovalaire. —
Rostre très-court, épais, plan en dessus.

—

Yeux arrondis. — Corps allongé , étroit et

aptère. — Corselet court, à cotés arrondis.

-- Elytres oblongues, un peu ovalaires.

—

Pattes très-longues, fortes. — Cuisses un
peu renilées au milieu. — Tarses larges

,

spongieux en dessous, à premier et deuxiè-

me article trigones , le pénultième élaigi,

bilobé, le dernier muni de deux crochets.

PREMIÎÎRE DIVISION.

(Brachydercs, Schoenh.
)

Corps mutiqiie. — Antennes à deuxième
article du funicule plus long (pie les pre-

miers; les autres courts et coniques.

i. BKACIIVDERES ISCAMJS.
Curculio Incanus, Linn., Faun. Suec. .

n" 6 31. —Syst. nat. 2, p. 610, n» 81. —
Fabr., Syst. Eleiit., 2, p. 518, n° 66. —
Oliv., Eut., 5, 83, p. 332, n» 377, tab. 31,

f. 471.— Walck., Eaiin. Pavh., 1, p. 249,

n° 42. — ScHCENH., Cure. 1. 1, p. 560. —
Long. 3à41ig.—Corpsallongé, noir,couvert

d'un duveibrun, avec lesantennes grêles, de
couleur ferrugineuse; corselet tiès-court

;

déprimé en dessus. — France, environs de
Paris.

DEUXliiilE DIVISION.

(Eiisumus, Germ., Schcenh.)

Corps couvert d'écaillés. — Antennes à

deux premiers articles égaux, allongés; les

autres plus courts.

2. BRACHYDERES OVlîM'M.
Germ., 1ns. Spec, 1. p. 459, n" 602,

t. II, fig. 5.— Eiisonuisoviiltim, ScHCENn.,

GeiK et Spec. Cure, t. I, p. 565. — Long.

3 lig. — Corps noir, couvert d'écaillés

verdâlres; antennes rousses â leur base;

corselet cylindrique en dessous; élytres

ponctuées et striées; cuisses dentelées.-—

France.

NAUPACTUS, ScHQENH.;

Curculio, Fabr., Oliv.;

Septocerus, Geru.

Antennes grêles , souvent très-longues,,

quelquefois de longrieur moyenne, le pre-

mier article renflé et dépassant les yeux ,

ceux du funicule coniques.— Massue allon-

gée , étroite, en ovale oblong. — Rostre

court, anguleux, plan, canaliculé dans le

milieu. — Sillons antennaires courbés en
dessous des yeux. — Ceux-ci arrondis. —
Corps oblong ou ovalaire, ordinairement

ailé. — Coîselet de forme variable, souvent

court et conii;ue, quelquefois arrondi. —
Pattes antérieures alloni;écs, fortes. —
Cuisses souvent trés-renllées. — Jambes
antérieures crénelées en dedans et courbes
vers l'extrémité. — Tarses spongieux en

dessous, à premierarlicle allongé, le deuxiè-

me trigone, le pénultième élargi, bilobé.

Genre nombreux.

PREMIERE DIVISION.

( Naupactus, Schœnh.)

Antennes à deuxième article du funicule

deux fois plus long que le premier.

1. SAUPACTUS LONGIMANl'S.

Fabr., Syst. Eleut., 2, p. 519, n» 72.

-- Ent. Syst. , t. Il
, p. 462 , n" 187. —

Ouv., Ent., 5, 83. p. 330, n" 375, tab. 10,

lig. 114. — ScHCKNU., Cure, 1, p. 568. —
Long. 6 lig. — Corps allongé, ovalaire,

noii-, couierl de petites écailles d'im vert

argenté ; rostre et corselet canaliculé; cor-

selet marqué d'une ligne transversale à sa

partie antérieur, et deux taches à sa partie

postérieure, couvertes d'écaillés dorées

j



CYP
éîvirns clc écs clans le milieu, ponctuées
ei striées, avec une ligne transversale à

leur base, une tache latérale et le bord de
roxircmité couvert d'écaillés d'un vert ar-
genté plus clair; paltes ferrugineuses.

2. NAUPACTUS OPTATUS.
Curculio Oplulus, IlEuiisT, Coll., 7,

p. ^0, n" 597, tab. 99, lig:. 12. — Ciirr.ulio

Vpsilon, Oi.iv., Eut. .5, 83, p. 330, W"ilk,
1. X\I, f. 203. — A'a»;?,u7MS Optatus,
ScuoENH., Ccii. et Spcc. Cure, t. I,
p. 575. —Long-. 5 à 6 lij,'.— Corps oblong,
noir, couvert d'écaillés ombrées ])lus clai-
res; corselet carré en dessous; élytrcs
ponctuées et striées, avec «ne tache ronde
sur l'écusson et une autre tache sur la su-
ture de forme obloDffuc. couvertes d'écaillés
d'un blanc de neige, la ligne de l'épaule
d'un vert argenté et la tache latérale placée
dans le milieu couleur de neige, avec une
pruneileombrée.—Amérique Méridionale.

DKUXltME DIVISION.

{Plectrop/iorus, Schoe.nh.)

Deuxième article des antennes de la lon-
gueur du troisième. — Jambes intermé-
diaires armées vers leur extrémité , au côté
interne, d'une longue épine.

3. NAUPACTUS LUTRA.
Sr.HCfENH., Gen. et Spcc. •<'urc., t. 1,

p. 612. — Long. 2 lig. — Corps couvert de
très-petites écailles blanches ; antennes grê-
les, roussâlres, avec leur massue blanche

;

tête blanchâtre, avec trois lignes noires;
corselet blanchâtre , couleur de suie dans le

milieu ; élytres allongées , un peu plus
larges que le corselet, arrondiesà leur ex-
trémité, d'u:ie couleurblanchàtre, arrosées
de points couleur de suie auprès de leur
suture; pattes d'un roux-brunàtre obscur,
revêtues de petites écaillesblanclies.—Amé-
rique-Méridionale.

LAGOSTOMUS, ScHOENH.

Antennes courtes, fortes, à premier ar-
ticle du funicule long, conique, les au-
tres courts, un peu turbines. — Massue
ovalaire. — Rostre court, épais, un peu
anguleux , ayant une profonde èchancrure
triangulaire a l'extrémité. — Corps oblong,
ovalaire, dur, rugueux, ailé. — Yeux ar-

rondis. — Corselet rétréci en avant, bisi-

niîé à la base, à côtés coupés oblicpiement.
— Ecusson a peine visible. — Eiyiresoblon-

Ikskctes. h.

gués, ovalaires, arrondieschacunc en avant,
à angles huméraux un peu anguleux et obli-
'pies. — Pattes fortes.— Tarses larges,
spongieux en dessous, à premier article
Ricle, le deuxième trigone, le troisième
élargi, bilobé.

I.ACOSTOMUS TUr.RITUS.
ScnoENH., Gcn. et Spcc. Cuve, t. I»

p. 613 — Long. 3 à 5 lig. - Corps allongé,
noir, couvert en dessous de petites écailles
blanches très-serrées, et en dessus, dans
les cavités, de petites écailles d'un brun-
grisâtre; tète et rostre profondément sil-
lonnés; corselet et élytres rugueux, ces
dernièresayant dans leur milieu deux grands
tubercules uniques. — Japon.

IIADROPUS, SCHOENH.

Antennes courtes, à premier article at-
teignant les yeux, le basilaire du funicule
court, le deuxième long, ceux de trois à
sept un peu plus courts, tous coniques. —
Massue oblongue, ovale. — Rostre plan,
canaliculé en dessus. — Sillons antennaires
arqués. — Corps court , ovalaire , ailé. —
Yeux arrondis. —Corselet conique, bisi-
nué en arriére. — Elytres convexes , ar-
rondies chacune à la base , bossues en ar-
rière

, et obtuses à Textrémité. — Pattes
de longueur moyenne. —Cuisses renflées.— Jambes droites et simples.— Tarses
épais, spongieux en dessous, a pénultième
article élargi , bilobé

, cilié.

HAOr.OPUS ALBICERIS.
ScHŒNH. , Gen. Cure. , t. I, p. 631. —

-

Geiîm., Ins. , 1 , p. ^32, n" 577. — Long.
1 lig. — Corps ovalaire, noir, couvert
d'écaillés d'un blanc de neige, très-serrées;
tête et rostre légèrement canaliculés; cor-
selet sillonné, ayant quatre fossettes; élytres
ponctuées et striées, bossues, ayant des cô-
tes postérieurement

; pattes noires , couver-
tes d'écaillés blanches. — Brésil.

CYPHUS, Gekm.;

Curculio, Faer., Oliv.

Antennes assez fortes, à premier article

renflé , dépassant souvent les yeux ; les ar-
ticlesdu funicule coniques.— Massue oblon-
gue , ovale. — Rostre court , épais

, plan en
dessus, ayant ime ligne enfoncée en dessus.— Corps ovalaire, ailé. — Yeux arrondis.— Corselet bisinué en arriére, souvent dé-
primé au milieu. — Ecusson petit, trian-

20
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gulaire. — Elytres oblongues, ovalaires,

avancées chacune ciiculaiiement à Ja base,

souvent bossues en arrière, à angles humc-

laux trés-saillans. — Pattes fortes. — Jam-

bes antérieures arquées, crénelées en de-

dans. — Tarses spongieux eu dessous,

élargis, ciliés, à deux premiers arlicles

irigoiies, presque égaux, le pénultième

dilaté, bilobé.

Beaux insectes exotiques et propres jus-

qu^ici aux parties les plus chaudes de l'A-

mérique.

PHEMlîiRE DIVISION.

( Cyphus, Germ., Schcenh.)

Deuxième article du funicule des anten-

nes plus long que le premier, ceux de

trois ;> sept sensiblement plus courts. —
Massue oblongue, ovale. — Ecusson petit.

i. CYPIllJS GIBBER.

Curculio Gibber. I'abr.. Stjst. Eleut., 2.

p. 513, n°o6. — Elit. Sijst., 2, p. ti5li,

n 2ô5.— Oi,iv., ISiit;, 5, «3, p. 303, n" 33, ,

t. XV, fig. 189.— IIf.ubst, Coll., 6, p. 173,

W 134, t. LXXII, (ig. 1. — Long. 9 lig.

— Corps allongé , ovale , noir, couvert d'é-

cailles blanches très-denses: tête et rostre

canaliculés; corselet rugueux , avec le dos

et les côtés forlenient impressionnés; ély-

Ires finement siriées et ponctuées, gibbeuses

postérieuremenl. — Brésil.

2. CYPHUS JUVENCUS.

Curculio J II tenuS, Oliv., Eut., 5, 83,

p. 353, n° A07, tab. 1, fig. 11. — Schcenh.,

Oen. et Spec. Cure. t. I, p. 623. — Long.

5 lig. — Corps oblong, ovale, noir, cou-

vert d'écaillés épaisses couleur do soufre
;

front et rostre canaliculés; corselet légère-

ment ponctué, canaliculé ; élytrcs finement

striées et ponctuées. — Cayenne.

UEUXliiME DIVISION.

{ Clatyamus. Sahlberg , Schoenh.)

Deuxième article du funicule des an-

tennes plus long que le premier, ceux de

trois à sept sensiblement plus courts. —
Massue petite, pointue. — Ecusson petit.

3. CYPHKS NODIPEIVRIIS.

Sahl., Spec. Ins., 1, p. 129, n» 9. t. II,

fig. 6. — Schoenh., Geii. et Spec, Cure,
l. I, p. 633.~Long. 1 lig.—Corps noir, re-

couvert en dessus par des écailles ferrugi-

neuses, et en dessous par des écailles ver-

EUSTALES
dâtres tréss errées ; corselet caréné, sillonn'^

transversalement; élytres ponctuées cl

striées, avec des tubercules proéminents,

et leur extrémité terminée en pointe obtuse.

— Brésil.

TROISIEME DIVISION.

{Oxyderces, Schoenh.)

Antennes couiles, à deux premiers ar-

ticles du funicule longs , ceux de trois à sept

courts. — Massue oblongue , ovale. —
Ecusson allongé , linéaire.

!i. CYPHUS CP.ETACECS.

Curculio Cretaceiis. Fabu.,5?/s^ Eleut.,

2, p. 511, n" 24. — Eut. Syst., 2, p. 452.

n° 245. — Oliv. , Eut. ,5, 83, p. 301,

n" 331, tab. 2, fig. 19. — Long. 7 lig. —
Cor|)s oblong, noir, couvert d'écaillés d'un

blanc de neige ; yeux et ecusson noir ; front

et rostre canaliculés; corselet plan en des-

sus, ses côtés ponctués et fortement im-

pressionnés ; élytres peu profondément

ponctuées et striées , avec les intervalles
' alternativement plus élevés, armés d'une

épine, ces élytres terminées en pointe. —
Guadeloupe.

EUSTALES, Germ.;

Eustales, Schoenh.; /'Aoops, Sahliî.;

Curculio, Oliv.; liraclvjrldnus , Bilb.

Antennes de longueur moyenne, assez

grêles: le premier article eu massue, et

atteignant les yeux ; les deux premiers ar-

ticles du funicule longs, ceux de trois à

sept courts, tous coniques. — Massue al-

longée, ovalaire. — Uostre plus long que la

tête, plan, échancré à rexlrémité. — Sil-

lons antennaires courbes. — Corps ailé,

oblong', ovalaire. — Yeux oblongs, longi-

tucjinaux. — Corselet bisinué en arrière.

— Ecusson grand . oblong.— Elytres ova-

laires. trés-arrondies chacune à la base,

très-convexes en arriére. — Angles hu-

méraux obliques et anguleux. — Pattes

moyennes, assez fortes. — Jambes anté-

rieures arquées, dentelées à l'oxirémilé.

—

Tarses élargis, spongieux en dessous, à

deux premiers articles oblongs, trigones,

le pénultième élargi, bilobé.

EUSTALES AUROSITENS.

Oltv., Eut., 5, 83, p. 328, n» 307.

1. 1

V

, fig. 38. a,b. — Fabk. , Syst. Eleut.,

2. p. 509, n° 13. — Schoenh., Gen. et Spee.

Cure, t. I, p. 65. — Long. 5 lig. — Corps
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OAalaiic, noir, couvert d'écaillés très-ser»

rées, d'un vert doré; yeux et antennes

sans écailles ; corselet cl élytrcs ayant leurs

côlés argentés ; les élytics également ponc-

tuées et striées. — liiosil.

POLYCOMUS , ScHOENH.

Antennes moyennes, assez grêles : le

premier article atteignant le liniil des yeux,

en masse ; le deuxième du funicule plus

long que le premier, les autres courts, tous

coniques. — Rostre plus long que la léte,

un peu fléchi, presque anguleux, large-

ment canaliculé au milieu. — Sillons an-

lenaires courbes, (lécliis en dessous.— (lorps

oblong. ovalaire, pubescent , ailé. — Yeux
courts ovalaires, perpendiculaires. —
Corselet rétréci en avant ; arrondi sur les

côlés, légèrement bisinué à la base, tron-

qué en arriére. — Ecusson triangulaire. —
Elytrcs oblongues , ovalaires, un peu con-

vexes
,
presque ])ointiies chacune a l'extiè-

mité , à angles huméraux oblus. — l'aites

moyennes, fortes. — Jambes droites, pres-

que cviindriqucs, anguleuses en dedans à

l'extrémité.

POr.YCOMl'S LASiUGISOSUS.
ScnoENH., Geii. et Spec. Cure, t. I,

p. 154.— Long, i à 5 lig.—Corps oblong,

OAale. noir, couvert en dessus d'écaillés

couleur d'or et de soies grises ; corselet

gianuleux. peu canaliculé; élytres peu
ponctuées et striées, le dessous du corps

et pattes d'un blanc-jaunâtre.

EXOPHTIIALMUS , Schcenh. ;

Curculio , Faiîr. , Oliv.

Antennes moyennes, à premier article

atteignant les yeux ; le premier du funicule

court , conique; ceux de irois à sept beau-

coiq> plus courts, lenticulaires. — Massue
oblongue, ovale, pointue. — Uosire long,

un peu déprimé à la base , presque con-

cave à l'extrémité et échancré. — Corps
allongé , ailé. — Yeux globuleux. — Cor-

selet rétréci en avant, arrondi sur les côtés,

bisinué en arrière, à angles postérieurs

acuminés.— Elylres oblongues, très-arron-

dies chacune à la base , à angles huméraux
anguleux et obtus. — Pattes longues, for-

tes. — Cuisses renflées. — Jambes cylin-

driques, arquées prés de l'extrémité.

—

Tarses longs, larges, spongieux en des-

sous, à pénultième article large cl bilobé.

ExoriiTiiAi.mus bivittatis.

Fabr., Sijst. ELeut.. 2, p. 532, n" 150.
— Eut. Syst., 2, p. Zi75, n" 3^2. — Oliv.,

Eut., 5,83.p.3]3,n°b/j7,tab. 3, rig.23.—
Herbst, ( olI. ,7. p. 4 38, n" 98, tab.79, fig.8.

— Exoplit/iahniis Biritlatus , Schœnh.
,

Geii. et Spec. Cure, t. Il, p. l\. — Long.
8 lig. — Corps d'un noir brillant; corselet

un peu rugueux, avec deux petites lignes

dorsales interrompues, couvertes d'ecailles

d'un blanc de neige; élylres inégalement
ponctuées et striées, ornées d'une ligne

dorsale interrompue, et le bord entier cou-
vert d'un duvet jaune-roussâtrc, la suture

revêtue d'un duvet blanc.

DIAPREPES, ScHŒNn.;

PolydriisHx , Geum.; Ckrysolopus, Bilb.;

Curculio, Fahr., Ouv.

Antennes de longueur variable, à pre-

mier aiticle atteignant les yeux, un peu
renflé vers l'extrémité; les deux premiers

allongés ; les autres courts ; tous coniques.

— Massue allongée , ovale. — Rosti e long,

caréné en dessus, large à l'extrémité, mais

non profondément échancré. — Yeux ar-

rondis, un peu ovalaires. — Corps allonié

en ovale, ailé. — Corselet convexe, ré-

tréci en avant. — Ecusson arrondi. — Ely-

ties oblongues , ovalaires, convexes en

dessus, à angles huvnèraux obtus.

PREMliiRE DIVISION.

{Diaprcpes , ScnœNH.j

Antennes longues, à deuxième article

du funicule deux fois plus long que le pre-

mier. — Rostre cylindrique.

1. DIAPREPES SPLEXGERI.

Curculio Splengeri, Lm:i., Syst. Jixat.,

t. II, p. 609, n» 32.— FABU.,5?/sMÎ/eMf.,

p. 532, n" 149.— Oliv., £«/., 5,83. p. 311,

n" SAS, tab. 2, fig. 15, c ; lab. 20, fig. 25/i.

— I;Ong. 7 a 8 lig. — Corps noir, peu bril-

lant : corselet rugueux, couvert d'écailies

blanches dans ses cavités; élytres finement

ponctuées et striées, revêtues d'écaillés

jaunes , avec leur suture , leur bord et trois

stries élevées, enliérement nus, l'extérieure

plus longue, l'intérieur plus courte. —
Amérique Méridionale.

DEUXliîMK DIVISION.

( Prepodcs, Schqemi.)

Antennes moyennes, à deux premiers

articles très-longs. — Rostre plan en dessus.

20.



]0S CRATOl'LS.

2. niAPREPF.S NOVEMDFXIMPUSCTATl'S.
Curculii)id..FABR., Sysl. Elcut.,]\ 509,

n» 9. — Eut. Syst., 2, p. Zi50, n" 236. —
Oliv., Ent., 5, 83, p. 299, n° 328, tab. 3,
fig:. 25. — Longr- 6 à 7 lig, — Corps oblong,

noir, ipcouvert d'écaillcs hianclics , lavées

"de bleiiâlie ; coiselel iiiipiessionné en des-

sus, avec quatre taches; élylres profondé-

ment poiicluceset striées, ayant ensemble
dix neuf taches noires sans écailles.— Amé-
rique Méridionale.

PTILOPUS, SciioENH.;

Curcidio, Fabr., Oliv., Thlmb.;

Eniimus el Biachyrhiitus, Bilb.

Antennes longues, grêles ; les articles du
funicule coniques, allant en se raccour-

cissant. — Massue oblongue , ovale. —
Rostre cylindrique, un peu échancré a l'e.v-

irémilé. — Sillons antennaiics droits. —
Corps oblong, ailé , ovalnire. — Yeux
grands, arrondis. — Corselet rétréci en
avant, convexe. — Ecusson ariondi en ar-

riére. — Elytres allongées, oblongues,
pointues. — Pattes allongées. — .Tambes

ordinairement arquées, ciliées en dessous,

les postérieures souvent unidentécs prés de
la base chez le mâle.— Tarses larges , spon-

gieux en dessous, ciliés.

PTII.OPÎIS AUr.IFER.

CurciiUo yluiifer, Fabb., Syst. Eleiif.,

2, p. 513, W 39. — Ent. Sy.st., 2, p. 455,
n»258.— 0Liv.,£/i^,5, 33/p. 315, n»337,
tab. 40, fig. 124. — Long. 8 lig. — Corps
allongé, d'un brun-noirâtre; antennes et

pattes d'un roux-brunâtre ; rostre ponctué ;

coiselet plus long, avec des points lajipro-

chés, ayant à i-a partie anléiieure deux
))andes courtes d'un vert doré; élylres

moins régulièrement striées et ponctuées,
avec leur extrémité en pointe, ornées de
deuv larges bandes inégales d'un vert dore.
— Ile de la Jamaïque.

FURILIA;

ylpolomus , SciIOENH.

Anlenues moyennes, à premier article

presque en masse ; les deux premiers du fu-

jiicuie long, coniques, les autres tuibinés
- Massue oblongue, ovale. — Rostre

couii, presque plan en dessus, canaliculé

au milieu. — Corps allongé, écailleux, ailé.

—Yeu\ arrondis.— Tète ressenée derrière
les veux ou même entaillée.— Ecusson ar-

rondi. — Corselet bisinué à la hase , rétréci

en avant, arrondi sur les cô!és. — Elytres
oblongues, o\a!aires, convexes, airondies
chacune à l'exlrémilé. — Pattes moyennes.
— Cuisses anlériemes médiocrement len-

flées, armées en dedans d'une épine trés-

forte. — Tarses spongieux en dessous, à

pénultième article dilaté et bilobé.

EUniI.IA LATEHAUS.
Apotomus Lateralis , Schoenh. , t. Il,

p. 45, n" 1. — Long. lig. — Corps al-

longé, étroit, noir, peu brillant, couvert
en dessus de peliles écailles plombées , et

en dessous et sur les côtés de i)etites écailles

blanches; ]>altes d'un roux ferrugineux;
corselet poudreux, avec des points disper-

sés; élylres peu ponctuées el striées, for-

mant une pointe à leur extrémité. — Ile de
Saint-Dominique.

• CRATOPUS, D.^LM.;

Curcnlio, Fabr., Oliv.; Lixus, Fabr.;

Lepiocerus el Tanymeclius , Germ.

Antennes longues, grêles , à premier
article en masse el dépassant les yeux ; les

doux premiers du funicule longs, ceux de
trois à sept courts et coniques. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre court, é|)ais,

linéaire
,
plan en dessus. — Sillons anteii-

naires profonds, placés sous les yeux et

arqués. — Corps allongé, ailé, ovalaire.

— Yeux grands, un peu oblongs. — Cor-
selet un peu conique. — Ecusson triangu-

laire, arrondi a l'exlrémilé. — Elylres

oblongues, ovales, à angles huméraux
avancés. — Paltcs fortes. — Cuisses anté-

rieures très-ienfléeset dentelées.— Jambes
piesque droites, cylindriques; les anté-

lieiues souvent dentelées intérieuremenl.
— Torses spongieux en dessous, à deux
premiers articles trigones, le pénultième
élargi , bilobé.

CRATOPUS MAKMOr.EU.S.

ScHOENH., Gen. et Spcc. Cure, t. II,

p. 47. — Long. 9 lig. — Corps allon-

gé, ovalaire, noir, avec des petites écaii-

ies piliformes variées de bleuâtre ou de
f:iuve ; antennes el pattes d'un roux-bnmâ-
(re ; le vei tcx, les sourcils et une ligne sur

le rostre de couleur blanche ; corselet gra-

nuleux; élylres convexes, peu striées,

avec beaucoup de granulations noires. —
Ile Dourbon.



HYPOMRCES.
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PAClIi^yEUS, St

Antennes de longueur moyenne, grêles,
a deux premiers ai licles du funicule renflés
en massue

; les autres courts, presque coni-
<[ues. — Alassue oblongue, ovalaire. —
Rostre grêle, un pou rétréci vers l'extré-
miie, plan en dessus, av;u.t au milieu une
petite ligne longitudinale élevée. — Corps
oblong, ovalaire, ailé, écailleux. — Yeux
arrondis. — Corselet hisinué en arrière,
rétréci en avant.—Eciisson arrondi en ar-
riére. — Elyiresoblongues, ovales, con-
vexes, pointues on arriére, à angles humé-
raux formant des angles obtus.

PACH:\ EUS OPAI.US.
Curcidio Opalirs, Oliv., Eut. 5 83

p. 339, n»388, tab. 14, fig- 3/15. - Pac/ma„s
Upidus, Scnœ.NH , Geii. et Spec. Cwc,
t. JI

, p. 5S. - Long. 5 a 6 lig. _ Corps
obiong, noir, couvert de petites écailles
dun verl-blanchâtre; corselet légèrement
bisinué à sa partie postérieure ; élytres
ponctuées et striées, anondiesà leur base et
ncuininées à leur extrémité. — Amérique
Boréale.

CHLOROPHANUS, Dalm.
;

Curcidio, Linn., Fabr. , Gyll.
;

Drachyrhinus
, Latb.

Antennes courtes, insérées vers l'extré-
mité du rostre, à premier article long

;

ceux du funicule coniques; les deinie%
plus petits. — La massue ovalaire et poin-
tue. — Rostre court, ayant une petite ca-
rène longitudinale au milieu, profondé-
ment échancré à rcxtrémité. — Corps ova-
laire, oblong, ailé. — Yeux pctiis, ar-
rondis. —Corselet oblong, rétréci en avant
et bisinué en airiere. — Eensson petit ,

triangulaire. — Elytres ovalaires, légère-
ment mucronécs à rexirèmilé. Paites
allongées. — Jambes antérieures courbes,
souvent terminées par un onglet. — Deux
premiers. articles trigones; le premier al-
longé; le pénuliiéme large, bilobé, spon-
î^ieux en dessous, le dernier muni de deux
crochets.

Insectes généralement liérissés de poils
ftle plus souvent à couleurs vertes, pro-
pres aux contrées tempérées.

1. CHI.OKOPHAMîS VIRIDIS.
Curculw Firidis, Linn., raun. Suce,

n" 629.— Sysf. naf., 11, p. 616.— IlF.iinsT,

Col., G, p. 130, II» 95, tub. 09, fig. /j. -_
Waclk., Faun. Paris., 1, p. 250, 11" 145.— Long. 1 lig. — Corps ovalaire, noir,
avec le dessous et les côtés couvert de pe-
ntes écaillesd'unjaune-verdûtre, avec beau-
coup moins d'écaillés verdâires en dessus,
et des poils aplatis grisâtres; corselet pins
long que large

; élytres ayant leur extré-
mité en pointe assez courte. — France

,

enviions de Paris.

2. cnLOROPn,uxs iriermis. ( PI 2-'

fig. 10.)
ScHOEivH., Geii. et Spec. Cure, t. II

p. 62. — Long. Il lig. _ Corps oblon'^i
noir, couvert en dessus d'un petit nombre
d écailles cendrées, et en dessous et sur les
cotes d'un grand nombre

, jaunâtres et très-
serrées; coistlet à peine plus long que
large; écusson triangulaire, aigu, de cou-
leur noire

; élytres peu ponctuées et striées,
l'extrémité n'étant pas terminée en pointe!— Environs de Paris.

HYPOMECE.S, ScHOENH.
;

Curcidio, Fabk., Oliv., Hekest.

Antennes courtes, à premiers articles du
funicule courts et coniques, les antres tur-
bines et allant insensiblement en s'élargis-
sant.— Mdssueobloiigue, pointue.— Ros^iro
court, plan en dessus

, profondément cana-

À? ~ ^°''Iis allongé, souvent couvert
d une poussière écailleuse. —Yeux globu-
leux.- Corselet coni([uc , impressionné en
dessus, à angles postéricuis pointus. —
Ecusson triangulaire

, arrondi en arriére.— Elyires allongées, un peu déprimées en
avant, presque pointues en arrière, à angles
hiiméraux formant un angle obtus. — i>al-"
tes fortes. — Cuisses renflées. — Jambes
cylindriques, presque dioilos, les antérieu-
res dentelées intérieurement prés de l'ex-
trémité. — Tarses à deux premiers articles
triangulaires, le pénultième élargi, bilobé.

PREMIKUE DIVISION.

(flypomcces, Schœnh.J

Corselet tronqué en avant.

1. HVPOMECES SQUASÎOSUS.
Ciirculio Squamosus, Eabp... Sysi., IJ

p. 510, n° 20; Eut. Syst. , t. II, p. 452,'
n» 244. — Oliv., Eut., v. 83. p. 319,
n" 350, tab. 5, fig. /jS à 6. — .Schcenh.,'
Cen. et Sp. Cure. , t. Il, p. 71. — Long.
^ ^'b- — Coips obluDj, noir, velu, ccu-
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vert de petites écailles d'un vert doré ; cor-

selet presque plan en dessus, un peu ru-

gueux, loiigiludiiialement canaliculé ; ély-

ires finement ponctuées et striées.— Indcs-

Orienlales.

DEUXIÈME DIVISION.

{Dereodus, Schœnh.)

Corselet ayant des lobes trés-avaucés sous

les yeux.

2. HYPOMECES DEKTICOI.MS.

ScuoE^H , Geit. et Sp. nov., X. 1 1, p. 73.

—Long. 7 a 8 lig.—Corps ohlong, ovalaire,

noir, arrosé de petites écailles blanches;

tête et rostre canaliculés; corselet profon-

dément ponctué, avec une impression en

croix et des lobes fort allongés, aigus;

élytres profondément striées et ponctuées.

— Indes-Orientales.

ANiEMERUS , Schoenh. ;

Curculio, Fabr.

Antennes courtes, assez fortes; le pre-

mier article n'atteignant pas les yeux, les

deux premiers du fuiiicule courts, coni-

ques, ceux de trois à se|)t courts et turbines.

—Massue oblonge , ovalaire
,
pointue. —

Rostre court, large, plan en dessus , cana-

liculé.—Corjis allongé, dur. ailé.— Front
large, avancé en dessus des yeux en forme
de paupières. — Corselet oblong , tronqué

en avant, bisinué en arriére. ]iresque droit

sur les côtés, déprimé en dessus. — Ecus-
son petit , ponclifoiine. — Elytres allon-

gées, munies à l'extrémité d'une petite

épine droite.— Pattes allongées, fortes. —
Cuisses un peu renflées au milieu. — Jam-
bes cylindriques , les antérieures légère-

ment arquées vers l'extrémité , les autres

droites, toutes munies intérieurement, au
bout, d'un onglet aigu. — Tarses assez

étroits , à deux premiers articles oblongs,

trigones, le pénultième à peine plus large

et bilobé.

AiV.EMERl'S FUSCrS.
Curculio Fuscus, Oliv. , Eut., 5, 83

^

p. 322 , n" 360 , tab. 8 , fig. 93. — Enc.
méth., t. V. p. 540, n" 308.

—

Àncrmcrus,
id. , Schœnh., Gen. et Sp. Cure, f. 2,
p. 74- — Long. 7 lig. — Corps allongé,

noir, déprimé en dessus, le dessous et les

côtés couverts de petites écailles blanches;

corselet canaliculé, plus large postéiieure-

mcnt, ayant de chaque côté une ligne

noiic ; élytres ponctuées et striées, variées

de gris et de brun, avec un duvet couit

de couleur brune ; tarses étroits. — Sé-

négal.

TAINYMECUS, Germ. ;

Curculio , Fabr. , Herest. , Wied.

Antennes de longueur moyenne, grêles;

le premier article dépassant les yeux , les

deux premieis du funicule coniques, les

autres courts
,
presque turbines. — Massue

oblongue, ovale, pointue. — Rostre court,

épais; cavités courbes, raccourcies devant

les veux. — Corps oblong, ailé. — Yeux
arrondis — Corselet oblong, tronqué en
avant et en arriére, un peu avancé sur les

côtes, à bord postérieur très souvent élevé.

— Ecusson i)etit, triangulaire. — Elytres

allongées , pointues à l'extrémité.— Pattes

très- longues, fortes. — Ciiis.ses renflées.

— Jambes cylindriques. — Tarses longs,

spongieux en dessous, à deux premieis ar-

ticles trigones, le pénultième élargi, bilobé,

PREMlkaE DIVISION.

(Tanymecus, Schcenh.)

Rostre non renflé.

TASYMECUS PALMATl'S.
Curculio Paltiiiius , Fadr. , Syst. Eleut.,

2, p. 513, n" 38. — Ent. Sijst., 2, p. 1x55,

n° 257. — Curculio Coiiescens , IIekbst,

Coll., 6, p. 240, tab. 77. fig. 8.— Schcenh.,

Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 76.— Long. 4
à 6 lig.—Corps allongé, noir, avec des poils

et des petites écailles, le dessus de cou-

leur brune, le dessous et les côtés couverts

d'écaillés d'un gris-blanchâtre; rostre peu
impressionné. — Europe.

SIDERODACTYLUS, Schcenh.;

Hadromerus , ScnœNH.;

Curculio, Oliv.

Ces insectes sont très-voisins des Hadro-
merus, maiss'en distinguent par leur forme
plus allongée, et un peu déprimée sur tout

le corselet.

SIDERODACTYI.US SAGITTAKIUS.

Curculio Siifjiitarius, Oliw. Eut., 5, 83,

p. 345, n» o97, lab. 4, fig. 40. — Sidero-

ductylus Sagilliiriiis, Schcenh., Gen. et

Spec. Cure. , t. II, p. 126. — Long. 5 lig.

— Corps oblong, déprimé en dessous.



rOLYDROSUS
d'un noir-biiip.atre , levélii d'écaillés Erii

»âtres; antennes et pattes d'un roux brunâ

m
ire; corselet et clylies ornés de quatre
iiandes longitudinales, dont les écailles sont
plus blanches et plus scirées; élytres con-
vexes, ponctuées et striées, aveclesinler-
Talles assez éti oits. — Sénégal.

HADROMERUS, Schcenh.;

Curculio, Ouv.

Antennes de longueurmoyenne, grêles,

à premier article en masse et flexueux

.

premier article du funicule très-long , les
autres courts, presque noduleux.— Massue
grande, oblongue, ovale. — Rostre court,
épais, presque plan en dessus. —Corps
allongé, ailé. —Yeux arrondis. —Corselet
presque transversal, à côtés arrondis, un
peu rebordé en arriére.— Ecusson petit et
arrondi. — Elytres oblongues, pointues à
l'extrémité — Pattes antérieures beau-
coup plus longues que les autres, à cuisses
grandes et renflées. — Jambes un peu ar-
quées, crénelées en dedans. — Tarses
spongieux en dessous , à pénultième article

élargi , bilobé , le dernier très-long aux
pattes antérieures, ainsi que les crochets.

HADROMEP.rS IVOBIMTATL'S.
ScHOEKH., G en. et Spec. Cure, t. II,

p. 128. — Long, h lig. — Corps oblong,
noir, varié par des écailles plus giandcs,
dorées , cuivrées et aigentées

; jambes et
tarses ferrugineux ; cuisses antérieures
épaisses; jambes denticulées. — Rrésil.

PAiNDELETICUS, Schoenh.

Se dislingue du précédent, dont il est

très-voisin
, par les antennes, dont les ar-

ticles du funicule sont turbines nu lieu

d'être arrondis, et par le rostre qui a une
caiéiie étroite, ayant j'cxtiémité échancrée
en triangle et le bord élevé.

PANDEI^ETICUS PAUPERCt'I.L'S.

ScHOENH., Gcn. et Spec. Cure, t. H,
p. 130. — Long. 2 lig. — Corps oblong,
noir, varié inégalement par de petites

écailles blanches et grises; antennes et

iarscs d'un fpirii,q;inpux obscur; corselet
ayant des points profond et dispersés; ély-

tres ponctuées et striées. — Amérique
Boréale.

POLYDROSUS, ScHosNH.
;

Polydrusus , GEtiM.
;

Brachyrhintis , Lath,, Bilb.
;

Curculio, Fabr. , Ouv., Gïll.

Antennes longues, grêles, à premier ar-
ticle en masse, se dirigeant en avant; les
premiers articles du funicule longs, grêles

;

les autres onduleux ou courts.— Massue al-
longé, ovalaire. — Rostre court, épais,
grêle. — Corps oblong, ovale, ailé.

—

Yeux arrondis- — Corselet petit, court.
Ecusson petit , triangulaire.— Elytres con-
vexes, surtout en arriére , à angles humé-
raux anguleux. — Pattes moyennes. —
Jambes un peu comprimées, presque droi-
tes, les postérieures un peu dilatées en
dehors vers leur extrémité. — Tarses spon-
gieux en dessous , à deux premiers articles
trigones , le pénultième élargi et bilobé.

PREMlblRE DIVISION.

(Polydrosus, Geem.)

Rostre moyen. — Front ordinaire. —
Antennes à premier article en masse, un
peu arqué , les deux premieis allongés , les
autres courts.

i. POIADJîOSlS LSDATUS.
Curculio Undatus, Fabk,, Syst. Eleui.,

2, p. 925, n» 109. — Eut. Syst., t. II,
p. A68, n» 310. — Oliv., Eut., 5, 83,
p. 333, n- A60, tab. 35, fîg. 553.—Schoenh.,
Cure, t. II, p. 135. — Long. 2 lig. —
Corps allongé, noir, couvert de petites
écailles d'un gris argenté ; antennes et pat-
tes rousses; corselet étroit , cylindrique

;

élytres ayant trois bandes transversales,

revètuesd'écailles brunes; cuissesmutiques.— France.

- 2. POLYDROSUS MICA!\S.

Curculio Micans. Fabr., Sysf. Eleut.,

2, p. 519, n-Mb.— Ent. Syst., t. II, p. 463,
n» 289. — Oi.iv., Enl.,'5, 83, p. 367,
n" 431 . t. m , fig. 30 . a, b. — Walck.,
FauH. Paris., 1, p. 250, n° Z|6.

—

Schoenh.,
Cure, t. Il . p. 150.— Long, ^i à 5 lig. —
(jorps noir, avec de petites écailles étroites

couleur de feu doré; antennes courtes,
giêles, ces dernières et les pat les de couleur
rousse; élytres grandes, gibbeuscs posté-

rieurement ; cuisses postérieures dentelées

en dessous. — France, environs de Paris.



Di'UXlîi.ME DIVISION.

( Scylhropus , Schoemj.)

Rostre très court , épais. — Front large,

convexe.— Ocripnl long. — Aiilennes grê-

les : le premier article conique, les autres

devenant insensiblement plus courts.

3. POI.YOnOSUS MCSTEI.r.A.

Curculio Mu Stella. Herbst, Coll.,1

p. 35 , n" 59.^, t. XCVII . fig. 8. — Poly

drusus ici., (Jeum., Ins. Spec. 1, p. 452

n° i. — ScUhropus id., Schoekh., Gcii. el

Spec. Cure, t. Il, p. l/i5. — Long. 4 lig.

— Corps oliloncr , noir, couvert d'un duvet

gris; antennes et pattes d'un brun ferru-

gineux; élytres accuminées . brunes, avec

le bord, la suture et les tacbcs du disque

couvertes d'un duvet bkinc , les taches et

les points variés de brun. — Allemagne.

EUGNATHLS, Schoekh.

Il se distingue du genre Polydrusus par

les antennes comtes; le rostre très-court

,

anguleux , canaliculé en dessus, ayant de

chaque côté une large impression qui suit

latéralement depuis les yeux jusqu'au mi-

lieu du rostre et par les mandibules gran-

des, avancées, trés-con vexes et pointues.

ElGNATnUS Vir.IDAIVUS.

ScHOENH., Cien. et Spec. ('arc, t. 11,

p. 433. — Long. 3 lig. 7. — Corps ovale,

noir, couvert d'écaillcs vertes , inégales en

dessus, très serrées en dessous; coiselet

rugueux el ponclué, avec trois bandes
longiludmalos vertes ; clylres poncluées et

striées , avec la suture et les intervalles cou-

verts d'écaillés vertes plus serrées. — Ile

de Java.

METALLITES , Schœnh.

Antennes courtes, épaisses, à piemier
article s'élendant au-dessus des yeux,
épais, en masse, les premiers du funicule

longs, coniques, les autres noduleux. —
Massue oblongue, ovale pointue à l'extré-

mité. — liostre court presque cylindrique,

jilan en dessus, un peu plus étroit que la

lèle. — Corps allongé, ailé , assez mou.

—

Yeux petits, arrondis. — Corselet court

,

cylindrique, arioudi sur les côtés.— Ecus-
son arrondi en arriére.— Elytres allongées,

un peu convexes. — Pattes fortes. — (luis-

^cs un peu renflées, quelquefois denlicu-

lées. — Tarses spongip;:\ en dessous, à

pénultième article élargi, bilobé.

METALMTES AHBIGILS.
ScHOENH., Gen. et Spec. Cuve, t, II,

p. ISV.— Long. l^àSlig. \.—Corpsoblong,
d'un noir-brunâtre, avec de petites écaille^

étroites d'une couleur gris-blancliàire ; an-

tennes et pattes jaunâtres; corselet oblong ;

écusson court, large , tronqué ; élytres dis-

liuctement ponctuées et striées. — France.

ENTYUS, ScHCENH. ;

Rcnibus , Germ.

Antennes longues, grêles, à premier
article Ires-court , en masse ; le premier

du funicule épaissi à la base , les autres plus

grêles, coniques; le deuxième plus long ,

les autres allant sensiblnment en se laccour-

cissant. —Massue oolongue, ovale.— liostre

un peu plus long que la tête, épais. —
Corps assez court, ailé. — Yeux ovalaires.

— Corselet un peu rétréci en avant, sou-

vent bisiuué en arrière , avancé eu lobes

vers les yeux. — Ecusson ovalaire. — Ely-

tres grandes , convexes, à angles huméraux
obtus. — Pâlies de longueur moyenne, à

cuisses renflées. — Tarses longs , spon-

gieux , à pénultième article élargi , bilobé.

ESrVUS AI.BICI^CTIS.

ScncffiNH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 160. — Long. 4 lig- — Corps ovale,

d'un brun foncé, velu en dessous, couvert

d'écaillés grises brillantes el métalliques;

antennes et pattes d'un brun ferrugineux ;

corselet bisinué à sa base; élylres ayant

deux taches transversales de forme irrégu-

liére et de couleur blanche. — Brésil.

EUDIUS, Schoekh.

Cette coupe générique est très-voi>inG

de celle de Phytonomus , mais s'en disliii-

gue par le rostre à peine plus long que la

tète; tous les articles du funicule coni-

ques ; le corselet piesqiie conique et les

crochets des tarses très-petits.

EllDIUS Qi;ADniSI(;i\ATl'S.

ScHOENH., Gen. et Spec. Cuve, t. H ,

p. 4 63. — Long. 2 lig. —Corps oblong,
noir, couvert en dessus d'écaillés brimes

trés-serrées ; corselet marqué par trois

bandes longitudinales étroites , de couleur

blanche; élytres ponctuées et striées, ayant

chacune deux petites lignes courtes de cou-

leur noire. — îîri-.sil.



Antennes courtes , à premier article pres-

que en masse . n'atteiErnant pas les yeux

,

les deux premiers du funicule longs, ceux
de trois à sept courts, un peu noduleux. —
Massue ovalaire. — Rostre court, épais,

canaliculé en dessus, à sillons anlennaircs

profond et arqués. — Corps oblong, ailé.

— Yeux allongés. — Corselet presque cy-

lindrique, lol-é près des yeux. — Ecusson
arrondi, i)onctirorme , un peu élevé. —
Elylres oblongues, à angles luiméraux ob-

tus. — Pattes fortes. — Jambes anléiieuies

munis intérieurement d'un Irés-petit onglet.

— Tarses spongieux en dessous, à deu\
premiers articles Irigones , le troisième

élargi et bilobé.

PROMECOPS EPISCOPAMS.
ScHCENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

_

p. 16/4. — Long. 3 lig. — Corps ovale,'
noir ; tète et corselet couverts d'écaillés ar-

rondies, d'une couleur de cuivre doré, et

tacheté de noir; élylrcs brunes, striées et

ponctuées, 01 nées de tiois bandes longitu-

nalesd'im vert argenté, une sur la suture,

une autre partant de l'épaule et descendant
jusqu'à l'extiémité de l'élytre , et enfin, la

troisième située sur le bord marginal. —
Brésil.

LEPTOSOMUS , ScHŒNH. ;

Curculio , Fabr., Oliv., IIerbst.

Antennes de longueur moyenne, grêles
;

le premier article en masse, courbe , à ai-

ticles du funicule courts, égaux, turbines,

à massue allongée, ovalaire.

—

Rostie beau-
coup plus court que la tête, épaissi à l'cx-

tréniilé. —• Corps allongé , ailé. — Yeux
arron'Iis. — Corselet allongé, étroit, cy-
lindrique. — Ecusson petit, triangulaiie.—
Elytf es allongées, se te: minant en épines
aiguës. — Pattes assez longues, fortes. —
Jambes droites. — Tarses à deux premiers
articles irigones, le pénultième un peu
élargi et bilobé.

I.EPTOSOMUS Af,lJ«IlI.\TUS.

Curculio Jciiminnfiis, Facis., Syslema
Eleiit., 2, p. 535. n° 168. — Enf.\S\st.,

t. II. p. Zi79, n" 358. — Ouv.. Enl., 5. 83,

p. 331, W 376. lab. 11. fig. 159. — Lcplo-
somns Acuminaiiis, Schqenh. , Gen. et

Spec. Cure, t. II, p. 160. — Long. 5 lig.

— Corps d'un brun foncé ; tète et corselet

allongés, étroits , un peu rugueux ; élyties

plus larges, profondément ponclnéos et

striées , avec l'extrémité en épine allongé;' :

pattes ferrugineuses. — A'ouvello Zékindf.

TANAOS, ScHOENH.;

/ipion , Thumb.

Antennes courtes, arquées, insérées au
milieu du rostre , à articles arrondis et pres-

que égaux. — Massue ovalaire. — Roslie
court, cylindrique, a\ancé. — Corps al-

longé, ailé. — Tête allongée, avancée,
presque conique. —Yeux arrondis, presque
dépiimés. — Corselet conique. — Elytres
allongées, un peu convexes , atténuées vers

l'extrémité . cachant l'extrémité de l'abdo-

men. — Pattes fortes. — Tarses larges,

spongieux en dessous, à premier article un
peu arrondi , le deuxième trigone , l'avant-

dernier élargi, bilobé.

TA!\AOS SASr.lIiVEL'S.

Dalm. — ScHQENH. , Gcii. et Spec. Cure.

,

I. II, p. 170. — Long. 3 lig. — Corps d'un
roux foncé , brillant ; antennes et pattes de
la même coule;;r; tète et poitrine noires;

coiselet trés-ponctué ; élytres ponctuées et

striées; corps noir en dessous; abdomen
d'im roux ferrugineux brillant. — Indes-

Orientales.

CLEOXITES.

Caractères. Sillons antennaires placés

sous les yeux, courbes ou obliques.— Ros-
tre long, éjiais, ordinaii-ement cylindrique.

Genres: Cleontis , llhytidcics, l'achycc-

ri(S , Chrysulopus., Pelororkiinis , Lepro-
pus , Atcrpns , Groiiops, Ilypsonolus , Lis-

trocleres, Aloptiiis, Geouemus , l.cpfops,

Lioplitœiis, flaryiiotus, Lophutiis, Miiiyops,

Sleiiocoryiiux , Epicerus, Lepyrn.i, Ta-
vy.<sphyriis, Ilylobius. Cepiiris, Molyies,
Plinlhiis, Adexius, Pliytunomus, Coniates.

CLEO^'US, ScHQENH.;

LixMs, Illig., Geksi., Latr.. Oliv.;

Epimeces, Bilb.;

Curcuiio , Facr., Oliv., Pallas.

Antennes courtes, de grosseur moyenne,
à premier article n'atteignant pas les yeux,

le premier du funicule conique, un ])eu plus

long que les suivans, ceux de deux à six

courts, resserrés, le se|)tiéme épais, serré

contre la massue ; celle-ci oblongue, ova-

laire, pointue. — Rostre court , épais, sou-



su CIIRYSOLOPUS.

vent canaliculéen dessus. — Yeux oblongs.

— Corselet conique, ordinairement bisi-

nué en arri<^re. — Ecusson p' tit , triangu-

laire. — Elytres allongées, scuvent cal-

leuses vers l'extrémilé ; celle-ci ordinaire-

ment aiiondie, quelquefois pointue. —
Pattes assez courtes. — Tai-ses souvent très-

élargis, spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles trigones, le pénultième élargi

et bilobé.

Genre très-nombreux en espèces.

prkmiî;re division.

( CleOllUS, SCHOENH.)

Troisième article des antennes plus court

que le deuxième.

1. CI.EOMUS Gt,AUCl]S.

Curculio Claifciis, 1'"abb., Syst. Elettt.,

2, p. 516, n" 57. — Curndio Nebulosus,

Oliv. , Eiiiom. , t. V, pag. , n" ,

pi. , (ig. .— IlEitBST, Co//., 6, p. 426,

n''506. tub. 95, fig. 1. — Linus ^'eblllo-

sits, Hebcst, Coll., 6, p. 76, n" 38,

t. LXIV, fig.8. — WâLCK., Faim. Paris.,

1, p. 250, n» 44- — Cleonus Glaucus

,

ScHŒNH., Gen.et Spec.Ciirc.,X. M. p. J79.
— Long. 7 a 8 lig. — Corps noir, couvert

d'un duvet gris brunâtre; èlytres acumi-
nées, profondén'.enl ponctuées et striées,

avec des bandes transversales moins pu-

besccnles; rostre caréné. — France, Paris.

2. ci.Eoiviîs si'i.cir.osTnis.

Ctircnlio Sukirostris, Lisn. ,S\s1. nat.,

t. Il, p. 617, n°85. — FABB.,5vs^ Eleiit.,

2, p. 515, n» b\. — Ent. Sx.st., t. II,

p. 458. n" 268. — IIerbst, Coll., 6, p. 74,
n» 37, tab. 64- lig. 7. — Wai.ck., Faun.
Paris., i. p. 250, n° 45. — Clconus Siilci-

rostris , ScuŒNH., Geit. et Spec. Ctirc,

t. II, p. 180. — Long. 7à8 lig. —Corps
noir, couvert d'un duvet épais de couleur
grisâtre , élylresayant des points, des stries

et des bandes obliques sans duvet; rostre

ayant trois sillons égaux. — France, Paris.

3. CLF.ONUS CliXEnEllS.

Curculio Cincreus, Fabb,, Syst. Eleut.,

t. II, p. 514, n" 48. — Long. 6 lig. —
Cor|)s brunâtre ; antennes noires, ayant
l'evtrémitc de leur massue grisâtre ; rostre

court, cendré, avec une ligne médiane peu
élevée; corselet lisse, cendré, avec trois lar-

ges bandes brunes; élylres grisâtres, ayant
leur suture brune; pattes de cette derniéie
couleur. Fraîice. environs de l';uis.

DEUXIEME DIVISION.

{Bothyiioderes, Sciioenu.)

Troisième article des antennes deux fois

plus long que le deuxième. — Corselet im-

pressionné à la base.

4. CI.EOKUS AI.RIDUS. (PI. 22, flg. 11.)

Curculio Àlbidiis. Fabb.. Syst. Eleut.,

p. 517, n" 59. — Eut. Syst.',2, p. 4G0,
11" 275.— Hekbst, Cuil., 6, p. 80, n» 41

,

tab. 74> fig- 11. — ScHŒNH., Geii. et Spec,

Cure, t. II, p. 244. — Long. 5a 6 lig. —
Corps noir, couvert d'un duvet blanchâtre,

avec le sommet du corselet, une bande
transversale et quatre lâches sans duvet; ros-

tre ayant deux sillons. — Europe.

PACHYCERUS, Gyi.l.

Lixus , Oliv.; Curculio, Herbst.

Antennes très-courtes, épaissies, insé-

rées vers l'extrémilé du rostie. à articles

de deux à huit très coui is. — IMassue en fu-

seau. — Rostie court, épais, anguleux,

inégal et impressionné en dessus. — (]orps

allongé, ailé. — Yeux ovalaires. — Corse-

let oblong, bisinué en arrière, tronqué en
avant . formant un lobe vers les yeux, ar-

rondi latéralement. — Ecusson à peine vi-

sible. — Elylres allongées , convexes, ré-

trécies vers l'extrémité , à angles huméraux
arrondis.

PACHYCERUS AI.RARIUS.

ScHOENH., Gen. et Spec. (^iirc, t. II,

p. 24o. — Long, ."< lig. —Corps oblong,
noii-, revêtu d'écaillcs d'un blanc cendré

j'ius serrées en dessous, arrosé de noir,

inégalement varié en dessus; la carène mé-
diane du rostre et les côtés étroits, élevés :

corselet im peu rugueux, distinctement ca-

réné; élytres ayant antérieurement des gra-

nulations dispersées, et poslérieuiement

des points et des stries. — France, Paris.

CHRYSOLOPUS.Germ.

Antennes courtes, assez fortes, le pre-

mier articles atteignant a peine les yeux,

ceuxdufunicule petits, lenticulaires, allant

en s'épaississant.— Massue ovale. — Hostre

allongé, renflé à rexlrémité. — Corps al-

longé , ailé.— Tête élevée en crête au bord

interne desyeux. — Ceux-ci o\alcs. — (Cor-

selet oblong, convexe, à côtés arrondis,

a^ancé en lobes triangulaires ver» les yeux.



HYPSONOTUS. R15

— Eciisson en triangle allongé. — Elytres

oblongiies , à angles huméraux anguleux.

—

Patles longues. — (luisses renflées et den-
telées en dessous. — Jambes comprimées

,

un peu dilatées à l'cxlrémité. — Tarses lar-

ges , s|)ongienx en dessons, à premiers ar-

ticles trigones , le pénultième élargi , bilobé.

CHP.VSOI.OPL'S SPECTABIMS.
Curculio Sjieclabilis, VABR,,Syst. Eletii.,

2, p. 5o7, n" ISA. — Elit. Syst., 2, p. 483,
no 373. — Oliv., Eut., 5 , 83 , p. 402 ,

n''489, t. XIV, fig. 180.— ScHCENH., Gen.
et Spec. Cure. , t. 11 , p. 247. — Long.
9 lig. — (lorps ovale, d'un noir foncé;
front ayant des im|)rossions; corselet ru-

gueux, avec trois lignes vertes; éiylres

ornées de taches nombreuses d'un vert ar-

genté, avec des excavations en séries, et

les intervalles étroits.— NouvelleHollande.

PELORORHINUS, Schcenh.

Très-voisin des Chrysolopiis , mais à an-
tennes assez courtes, à articles du funicule

coniques, allant en se raccomcissant. — Le
rostre court , parallélipipéde , inégal. —
Jambes muliques à l'extrémité.

PELOROr.IUNCS ARGENTOSUS.
ScHOE.NH., Geit. et Spec. Cure. t. II,

p. 249.— Long. 6 à 8 lig.—Corps allongé,

noir, couvert d'écaillés brillantes argentées
plus serrées en dessous, et varié en dessus

par des lignes
;

patles d'un roux ferrugi-

neux; corselet très-rugueux ; élytres tron-

quées aiilérieurement. le double de lar-

geur de la base du corselet, avec les

épaules élevées et ornées d'écaillés argen-
tées. — Nouvelle-Hollande.

ATERPUS, Schcenh.;

Curculio, Fabr., Oliv., Herbst;

Rkynckœtius, Ouv.

Antennes de longueur moyenne, à pre-
mier article du funicule presque en masse
et deux fois plus long que le suivant , celui-

ci conique, ceux de trois à six courts,

tronqués à l'extrémité, le septième épais.

— Massue ovalaire. — Rostre court, épais,

presque tronqué, rugueux.— Corps oblong,

dur. tuberculeux, inégal, ailé. — Yeux
arrondis. — Corselet oblong, tronqué à la

base, avancé en avant. con\exe en dessus,

profondément écliancré en dessous. —
Ecussou élevé

,
ponctiformo. — Elytres

obloî)g:ucs, ovalnircs, à angles humcram

rectangulaires. — Pâlies longues, fortes.

—

Jambes cylindriques, droites. — Tarses
longs , spongieux en dessous.

ATEr.PUS TUBERCCLATUS.
ScHOEMi., Ce?), et Spec. Cure, t. II,

p. 250. - Long. 7 à 8 lig. — Corps allongé,
noir, couvert de petites écailles grises; anten-
nes ferrugineuses; rostre canaliculé, plus
court que la tète, trés-épais ; corselet plus
long que large, tubercule; élytres ponctuées
et striées, avec les intervalles tubercules; les
tubercules inégaux; pattes allongées, ro-
bustes, noires, couverles de petites écail-
les et de soies grises.— Nouvelle-Hollande.

GRONOPS, Schcenh.;

Bagous , G erm.
;

Curculio, Fabr., Oliv., Herbst;

lihyiichœnui, Gyhh., Ahrens.

Antennes courtes, épaisses, le premier
article n'atteignant pas les yeux , en masse

,

le premier article du funicule long, co-

nique; ceux de deux à six très-courts, no-
duleux, ramassés; le septième très épais.

— La massue épaisse, un peu ovalaire. —
Rostre long, épais. — Corps allongé , an-
guleux, inégal en dessus.—Yeux oblongs,
— Corselet cylinc'rique, lobe entre les

yeux. — Ecusson petit, allongé. — Elytres
calleuses en arrière, à angles huméraux
prononcés. — Pattes longues. — Jambes
droites presque mutiques.—Tarses étroits,

non spongieux en dessous.

CnOKOPS LLNATUS.
Ciircidio Liinatus, Faor., Syst. Eleiii.,

2, p. 524, I " 110. — Eut. S\sl'., 2, p. 46G,
n" 303.— Herbst, Coll.. 6, p. 495, n" 523.
— ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 253. — Long. 2 lig. y. — Corps ovale,

noir, couvert d'écaillés serrées de couleur
gris-blanchâtre ; corselet ayant trois fos-

settes à sa partie antérieure ; élytres ayant

trois côiés émoussés postérieurement et un
tubercule. — France.

HYPSONOTUS. Germ.;

Chrysolopiis, Bilb.

Antennes assez longues, grêles, â pre-

mier atiicle atteignant les yeux, ceux du
funicule allongés, les derniers grossissant,

tous coniques; massue oblongue , ovalaire.

— Rostre allongé, presque cylindri(]ue,

canaliculé de chaque côté depuis les yeux
jusqu'au milieu. — Corps allongé, ailé.
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orriinaircment élevé et bossu en arrière.—

Corselet plus ou moins cylindrique, quel-

quefois rclréci eu avant, lobé vers les yeux,

avancé au milieu du l)ord antérieur. —
F.cusson petit , triangulaire. — Elytres

oblongues
,
pointues en arriére. — l'atles

assez longues, fories. — Cuisses rcnflces.

—- Jambes cylindiiques , souvent crénelées

en dedans. — Tarses spongieux en dessous,

trés-dilatés . ciliés , à premiers articles tri-

gones, le pénultième élargi, bilobé.

PRKMIÈRE DIVISION.

{Hypsonotus, Schcemi.)

Yeux ovalaires. — Corselet simple.

1. HYPSONOTt'S CLAVIII.US.

Germ., Itis. Spec, i, p. 3()9, n° 510. —
ScHŒiVH , Ceii. et Spec. Cure, t. II,

p. 254.—Long. 8 à 9 lig.—Corps noir ; cor-

selet cylindrique, brunâtre, avec les côtés

couverts de petites écailles brunes ; élylres

cylindricpies, ayant des points en séries, et

de chaque côté un tubercule avant leur ex-

trémité. — Brésil.

D: UXlbME U' VISION.

{Eurylobus, Schoenh.)

Yeux ovalaires. — Corselet largement

excavé entre les pattes antérieures.

2. HVPSOIXOTUS CIIXGIII.ATIJS.

Gehm., Ins. Spec. , 1, p. 377, n' 522.

—

Eurylobus Cinyiilalus . Schoenh., Gen. et

Spec. Cure, t. II. p. 27/|.— Long. 5àGlig.

— Corps ovalaiie, noir, couvert d'écaillés

obscures; rostre caréné ; corselet convexe,

l)lus court que large , trés-ponctué ; éjytres

profondément ponctuées et striées, avec

leur bord à la base et deux larges taches

iransversalcs entières couverts de petites

écailles brunâtres.

ÏROISllîME DIVISION.

{Lordops, SCHCENH.)

Yeux arrondis.

3. IIYPSCKOTUS GYLLENHALI.
Curculio Gyllcnludi, ï)\ui.,Jnai. Ent.,

1, p. 83. n" 88. — llyp.siiJtotus Dives

,

Cekm., lus. Spec, 1, p. 371 , n° 514. —
Lordops Gy lien hall , Schoenh., Gen. et

Spec. Curc.,\. II, p. 270.— Long. 5â7 lig.

— Cor; s couvert de petites écailles voitcs,

Irés-biillanles; élvlres ayant des stries et

des points trés-rapprochés , avec des côtes

noires réticulées; pattes d'un roux-brunâ-

tie.— Brésil.

LISTUODEBES, Schœxh.

Antennes longues, grêles, le premier
article atteignant les yeux, le premier ar-

ticle du funicule long , conique , Ips aulies

courts, turbines. — Massue oblongue , o%a-

laire. — Hostie allongé , épais, sensible-

ment épaissi vers l'exlrémilé. — Yeux
grands, ovalaires. — Corselet élargi en

avant, largement échancré, assez plan eu

dessus, lobé vers les yeux. — Elytres al-

longées, linéaires, jilanes supérieurement

en avant , ayant des callosités pointues en

arriére.— Pattes longues, fortes.— Jambes
presque cylindriques, finement crénelées

en dedans. — Tarses- allongés, à peine

spongieux en dessous, le pénultième ar-

ticle élargi et bilobé. — Corps allongé, ailé,

peu convexe.

LISTRODERES COSTIROSTRIS.
Schoenh., Gen. et Spec. Cure, t. Il,

p. 277. — Long. 5 lig. — Corps oblong,
noir, vebi, couvert d'écaillés grises; an-

tennes d'un brun ferrugineux ; roslie épais,

ayant cinq côles; corselet plus large anté-

rieurement, aplati en dessus; élylres ponc-

tuées et striées, avec un tubercule posté-

rieur conique. -— Bio-Janéiro.

ALOPHUS, ScHŒNH.;

Curculio, Fabr. ; Lepyrus , Germ.

Antennes moyennes, à premier article en
masse atteignant les yeux ; les premiers du
funicule longs , coniques , les aulres arron-

dis. — Massue oblongue, ovalaire.— Bostre

long, cylindrique, un peu lenflé vers l'ex-

trémité. — Corps ovalaire, oblong, aptère.

— Yeux ovalaires. — Corselet oblong

,

convexe, arrondi sur les côtés, lobé veis

les yeux. — Ecusson petit, ponctiforme.
— Elytres ovales, oblongues, convexes.

—

Pattes moyennes, assez fortes. —Jambes
cylindriques, un peu épaissies à l'extré-

mité , les antérieures sinueuses. — Tarses

allongés, spongieux, à pénultième article

un peu élargi , bilobé.

ALOPIUS TRIGUTTATUS.
Curculio TriguHaius, Fabr., Syst

.

Eleut., 2, p. 521, n" 83. — Ent. Sysl.,

t. II, p. Afi/i, n" 293. — IIkrbst, Coll., (i,

p. 238,n-203, t. XC\ IJ.fl^. 7- Schoenh.,
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Gcn. ei Spee. Cu.-c, t. Il, p. 287.— Long.
3 à A lig.—CDips ovalaire, noir, revêtu d'c-

caillcs serrées brunes ou gi iscs ; rostre ca-

naliculé; élylres poncluécsel striées , avec
trois taches blanches. — France.

GEONEMUS , ScHQENH.;

Geophilus, Schoenh. Olim.
;

Curculio , Faer.

Antennes longues, assez grêles, le pre-

mier article clé|)assanl les yeux et renflé;

les premiers du finiicule allongés, lous co-

niques. — Massue petite, oblongue, ova-
laire. — Hostre court, épais, cylindrique.
— Corps allongé , dur, aptère. — Yeux ar-

rondis. — Corselet tronqué en avant et en
arrière, à peine rétréci en avant, à côtés

lui peu arrondis. — Elytresoblongues, ova-

laiies, assez convexes, surtout en arriére.

— Pattes fortes. — Jambes crénelées en
dedans. — Tarses spongieux en dessous, à

pénultième article élargi , bilobé.

GEOliElIliS FLABELMPES.
Curculio FlabclUpes, Oliv., Ent., 5.

83, p. 374, n» 443, lab. 2J , lig. 291. —
liarynotus Tergoralits, Germ., lus. Spec,
1. p. 339. n- kll.—Geonemus Fiabellipes,

ScHOE.Mi,, Gcn. et Spec. Cure, t. IL,

p. 296. — Long. 5 lig. — Corps allongé,
noir, couvert d'écaillcs grises ; fiont et

rostre canaliculés; corselet assez profondé-
ment ponctué , canaliculé à sa partie an-
térieure; élytres ponctuées et striées. —
France Méridionale.

LEPTOPS, SCHOENH.

Très-voisins des Geonemus , mais à yeux
allongés, perpendiculaires, et à corselet

presque cylindrique, souvent bisinuc à la

base , lobé vers les yeux.

I.EPTOPS SPENCCI.
ScHOENH,, Gen. et Spec. Cure, t. II

,

p. 299. — Long. lig. — Corps allongé

,

ovale, noir, avec de petites écailles d'un
brun-grisâtre ; rostre caréné ; corselet ru-
gueux , caréné longitudinalemenl, légère-
ment impressionné à sa partie antérieure;
élytres ponctuées et striées; avec les inter-

valles alternes plus élevés, tubercules. —
Nouvelle-Hollande.

LIOPIILJÎUS, Germ.
;

Curculio , Fabr.

Antennes longues , assez grêles
,
premiar

article grêle, dépassant les yeux; le» pre-

miers du funicule longs, coniques, lc;i au-
tres tuibinés et allant graduellement en se

raccourcissant. — Massue oblongue , ovale,
pointue.— Rostre court, cylindrique, épais
à l'extrémité. — Yeux arrondis. — Corps
ovalaire, assez mou, aptère. — Corselet
transversal , tronqué en avant et en an iérc,

à côtés très-arrondis transversalement, con-
vexe au milieu. — Ecusson triangulaire.—
Elytres oblongues, ovalaires, assez con-
\exes, surtout en arrière. — Pattes lon-
gues, fortes, à cuisses renflées. — Jambe»
dilatées et tronquées a l'extrémité. — Tar-
ses élargis, spongieux en dessous, ciliés,

à premier article oblong, trigone, le pénul-
tième èlaigi et bilobé.

MOPHI.ÎÎUS NUBIIX'S.

Curculio Nubiliis, Fabu. , Sysl. Eleut,,

11, p. 538, n° 191. — Eut. S\st. , 1, 11,
p. 485, n° 380. — Oliv., Eut., 5, 83,
p. 408, n» 498, tab. 2(3, fig. 376. — Lio-

phlicus, id.. ScHQE.Mi., Gen. et Spec. Cure,
t. II, p. 303. — Long. 3 lig. — Corp»
noir, couvert d'écaillés serrées grisâtres;

antennes d'un roux-brunâtre ; corselet lé-

gèrement chagriné, un peu caréné; clytre»
ponctuées et stiiées, marquées de plusieurs
taches couvertes d'écaillcs brunes, —
France

, environs de Paris.

BARYNOTUS, Geum. ;

Curculio, Falr.

Antennes de longueur et de grosseur
moyenne, à premier article en masse, at-

teignant les yeux ; les premiers du funicule
longs, coniques, les autres courts, presque
en nœuds. — Massue oblongue, ovalaire.— Rostre court, épais, presque cylindri-

que, un peu épaissi vers l'extrémité. —
Corps o\alaire, con\exe, aplère. — YeuJ
arrondis. — Corselet transversal, tronqué
en avant et en arrière, arrondi sur les côtés.

— Elytres ovakiires, à angles huméraux
saillans. — Suture élevée et caiénée en
arriére. — Pattes assez fortes. — Tarse?
un peu dilatés, spongieux en dessous, à pé-

nultième article bilobé.

1. BAr.YivoTCs or,3Cur,u:>.

Curculio obscurus, Payk.. .]JOfj.98, 95;
ejusd., /•'((((/(. Suec, t. III, p. 292, n° 116.
Fab., Ent. Syst. , t. II , p. 472, n" 330;
ejusd., Syst. Eleut., t. II, p. 530, n" 134,
— IIerbst., col. 6, tab. 87, fig. 3.— Long.
5 lig. — Corj-.s ovale, brunâtre ; rostre ca-

naliculé; antennes brunes; corselet noir,

convexe, recouvert de petites écailles gri-
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ses très serrées, ayant un sillon lon-itiuTi-

nal' clans son milieu ; élylies nncmenl ponc-

tuées, couvertes de petites écailles cendrées

et tachetées de brun ; ayant aussi deux ou

trois li<-nes élevées, peu apparentes; ster-

num et abdomen noirs ;
pattes de celte cou-

leur, avec quelques petites écailles grisâ-

tres peu serrées. — Suéde, Autriche.

?. BARYKOTUS MERCl'RIAI.IS.

('urcutio Mercurùdis , l''ABit. ,
Syal.

Elect., H, p. 530, n" 135. — narynolus

Mercuridlis, Germ., Ins. Spcc, 1, p. 339,

n. 2. — ScHŒNH.. Cure. t. 11, p. 313. —
Long. 3 lig. — Corps noir, arrosé de pe-

tiles^écailles d'un brun cuivreux; corselet

caréné ; élytres ponctuées et striées, avec

Ja suture postérieure et les intervalles éle-

vés; antennes et jambes d'un rc.ux-bruiui-

tre. — Fiance , environs de Paris.

LOPIIOÏUS, SCHCENH.

Antennes courtes, fortes, à deux pre-

miers articles du funicule longs, coniques,

les autres très-courts et presque de même

forme, allant en s'élargissant. — Massue

ovalaire,un peu pointue. — Rostre court,

épais, bossu en dessus, très-inégal.—Corps

allongé, dur, inégal, un jieu écailleux.—

Tête convexe. — Front ayant de chaque

côté au-dessus des yeux une crête élevée

et garnie d'un faisceau de soies épaisses.—

Yeux un peu arrondis, placés dans un en-

foncement. — Corselet oblong, rétréci en

arrière, tronqué à la base, trèsarrondi sur

les côtés, i)rolongé et arrondi en arrière.

— Ecusson petit, oblong, élevé. — Elytres

oblongues, ovalaires. convexes, à angles

huméiaux élevés, calleux, coniciues et mu-

nies d'une pointe. — Pattes allongées, —
Tarses larges et spongieux.

LOl'HOTlS ESCHSCIIOI-TZI.

SCHOE-NU., Uen. et Spec. Ciirc, t. II,

p. 316. — Long. 6 lig. —Corps oblong,

noir; rostre caréné ; front ayant de ciiaque

côté une crête et des poils de couleur pâle;

corselet rugueux, élevé antérieurement;

élytres ayant des excavations moins régu-

lières, avec de petites écailles entassées de

couleur blanche, formant des bandes, et

munies dans leur milieu d'un petit tuber-

cule aigu. — Chili.

MINYOPS, ScHCENH.;

Plintkns, Geum. ; Liparus, Ouv. ;

Curculio , Faer. , Rossi.

Antennes ccurtes, épaisses, à premier

article épais, ii'altciguanl i)as les yeux,

à premier article du funicule conique, les

autres courts, perfoliés, allant en grossis-

sant. — Massue en ovale court. — Rostre

allongé, épais, presque cylindrique, un

peu épaissi à l'extrémité. — Corps ovale,

dur, aptère.— Yeux petits, oblongs. —
Corselet orbiculaire. presque plan eu des-

sus. — Ecusson non visible. — Elytres

presque ovales, planes en dessous . à an-

gles huméraux prononcés. — Pattes assez

fortes. —Tarses étroits, non spongieux.

MI!«rOPS CARISATCS.

Ciirciiliu Carinatus, Linn. ,
Sysf. uat.,

1,11. addit., p. 1066. n" 4. — HEr.BST,

Col., 6, p. 370, n<- 346, t. I.XXXIX,

fig. b.—Cnrcnllo l^ariolosus, Fabk., Eut.

Syst., t. Il, p. /|73 n» 33A ;
cjusd.. Syst.

Eieut., t. II, p. 531, n'' 1/|1. — Curcu-

lio Seiies, Rossi, Fauii. Elruse, t. I,

p. 337. — Minyops Carinatus, Schqenh.,
* Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 317.— Long.

3 ]ij. — Corps ovale, noir, couvert d'une

poussière grise ; corselet caréné, rugueux;

élytresstriées et ponctuées, avec des ligues

élevées tuberculées.— France Méridionale.

STEXOGORYNUS, Schoenh.;

Curculio , Fabr.

Antennes courtes, à premier article at-

teignant les yeux ; les deuxième et troisième

lon'gs, presque coniques; ceux de quatre à

huit courts, en forme de toupie. — Massue

très-allongée, à premier article étroit et

très-long. — Rostre asse2 court, épais, cy-

lindrique, caréné en desMis. — Corps

ovale , oblong, aptère. — Yeux ovalaires,

presque déprimés. — Corselet étroit en

avant, lobé pies des yeux, convexe en

dessus. — Ecusson nul. — Elytres oblon-

gues, convexes. —Pattes fortes. — Cuisses

un peu renflées, mutiques. — Jambes cy-

lindriques, denticulées a l'extrémité.—Tar-

ses spongieux e'i dessous, a deux premiers

articles élargis, presque trigones, le pé-

nultième un peu plus large et bilobé.

STO:«0COr.YSUS CRESUI.ATUS.

Curculio Crenulatus, FAER.,.Sy^^ Eleui.,

p. 518, n° 04. — £"'• Syst., t. H, p. 461,

n°279.-OLiv., £/!/.. 5, 8.î, p. 401, n"487,

tab. 11, lig. 129. — Schoenh.. Cure, t. II,

p. 322.— Long. 7à 8 lig —Corps oblong,

noir, entièrement revêtu de petites écailles

d'un blanc cendré; corselet rugueux et

ponctué; élyires inégalement ponctuées et
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silicps, avec In sutmc et trois côles plus

élevées dans chacun d'eux , sans écailles.

—

Nouvelle-Hollande.

EPICERUS, SCHOENH.

Ce genre est voisin des Lordops, mais
s'en dislingue par le rosire non convex3, à

peine réiréci vers l'exliéuiilé; le corselet

non écliancré eu dessous et à peine lobé
;

l'écusson non visible , et l'absence d'ailes

sous les élytrcs.

El'IC.ïKUS MEXICANUS.
ScHOENH., lieu, et Spec. Cure, t. Il,

p. 324.— Long. 5 a 6 lig.— Corps oblong,
noir, couvert de petites écailles grises cui-

vrées; rostre large, sillonné ; coiselet plus

large que long, trés-finenient pondue;
él3'tres presque cyliu(lri(iues, avec des
points éloignés, oblongs, et 01 nées d'une
bande oblique, allant de l'épaule jusqu'au-

delà du milieu, revelue de petites écailles

blanches, — Mexique.

LEPYRUS, Germ.;

Lepirus. Oliv. ; lihyiickœiuts, Gyll. ;

Ciirculio , Faur., Hkf.bst, Pavk.

Antennes courics, de grosseur moyenne,
le premier article n'alteignani pas les yeux,
à piemiers articles du funicule coni(|ues,

ceu\ de trois a six couils, Iransveisaux, le

scpliéme épais. — Massue oblongue, ovale.
— Hostie allongé, presque cylindrique,
grêle , un peu renflé vers l'extrémité. —
Coips oiilong, ovalaire, ailé. — Corselet en
cône, court, trés-rétréci en avant, un peu
arrondi sur les côl.''S. tronqué en arriére.

— Ecusson petit , triangulaire. — El; très

oblongues, ovales, rétrécies en arriéie, à

angles htiméraux avancés.— Pattes moyen-
nes. — Tarses spongieux en dessous, à pé-
nultième article élargi et bilobé.

i. I-EPYRUS COI.OW. (PI. 22, fig. 7.)

Bhynchamis.ul. , Fabr., Syst. El., II,

p. 441, 11" \ô.— Gyll., Ins. S'uec, t. III,

p. Iti4,n"84. — Herdst, Cdl. , t. VI,
p. 89, n» 50, t. LXV. fig. 6. — Long.
4 a ô lig.— Corps noir, cou\erl d'écaillés et

de poils cendrés; corselet légèrement caré-

né, dilalé postérieurement, avec une ligne

blanche de chaque côté; élylres ayant un
point blanc dans leur milieu.—Environsdc
Puiis.

2. LEPYRUS BISOTATUS.
Curculiû, id., Fabr., Eut. Syst. , t. II

,

p. 484, n« 379.— Syst. Et., II, p 538. —
IIiiiiiiST. , Col., VI

, p. 515, n» 557. —
ScuoENH., Geii. etSp. Cure, t. II, p. I33.
— Long. 4 à 5 lig.—Corps noir, couvert de
petites écailles et de poils d'un brun-grisâ-
tre ; corselet caréné , dilaté postérieure-
ment , avec une ligue blanche de chaque
côté ; élylies ayant un point poslérieiu blan-
châtre. — Enviion de Paris, France.

TAN YSPIIYRUS, Germ.;
lîliyiclucniis, Fabr., Gyll.

;

Ciirculio , Herbst. , Payck.

Antennes moyennes, assez grêles, à pre-
mier article atteignant les yeux, le pre-
mier du funicule épais, court, le deuxième
conique, ceux de iroisàsix petits, transver-
saux, serrés les cms contre les autres, glo-
buleux. — Massue grande, globuleuse, à
articles étroitement réimis. — Rostre al-

longé, fort, cylindri([ue, arqué. — Cor|is
ovalaire, ailé. — Yeux oblongs. — Corse-
let convexe. — Ecusson non visible. —
Elytres oblogues , ovalaires , rétrécies en
arriére, à angles huméraux rectangulaiies.— Pattes allongées, fortes. — Jambes cy-
lindriques, aimées à l'extrémité en dedans
d'une épine assez forte. — Tarses à articles

resserrés , le pénultième un peu élargi et
bilobé.

TANYSPHYP.rS LEMM E.

Rhynclucuus, id., Kabr., Syst. Eleut.,

2, p. 455, n" 88. — Gyll., Jus. Siiec., 3,

p. 129, n" 54. — ScHœNH., Cure, t. II,

p. 332. — Long, l lig. — Corps d'un noir-

brunùlre ; antennes et patles d'un noir-bru-
nùtre, un peu déprimées postérieurement

;

élylres ovales, profondément |)onctiiées et
striées, mêlées de gris nébuleux.— France.

HYLOBIUS.Germ.;
Lipariis , Oliv.;

Kkynchœiius, Fabr., Gyll.;

CitrcuUo, Fabr., Rossi.

Antennes courtes, épaisses, le premier
article n'atteignant pas les yeux ; les pre-
miers du funicule longs, coniques; ceux
de trois à six courts, arrondis, tronqués à

l'extrémité, allant giadnellement en gros-

sissant, le dernier très élargi. — Massue
oblongue, ovale. —Rosire allongé, pres-

que cyl'ndriqne, ayant une strie enfoncée
de chaque côté. — Corps oblong, dur,
ailé. — Yeux oblongs. — Corselet arrondi
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sur les eôtés. — Ecnsson pelil, arrondi en

arriére— Elytresoblogues, ovalaires, cal-

leuses vers l'exlrémilé , à angles liuinéraux

ol)lus. — Pâlies longues, forlcs. — Tarses

spongieux en dessous , à pénultième article

bilobé , en cœur.

HYLOniCS ACIETIS.

nhynchcruiis, id., Fabh., Syst. Eleiit., 2,

p. 4CA, n» doO.—Ouv., Elit., vol. 5à 6, 83,

ji. 184, n" ItiZi, t. \lf, f. 78, a, b; cl 5, 4,

lig. 42.

—

Walck., Faim. Puiis.. 1, p. 240,

11" 8. — ScHŒNH., Cure, 2, p. 334- —
Long. lig. — Corps d'un noir-brunâire

,

couvert de poils jaunâtre; corselet resserré

a sa i)arlie anlér.eure; élylres cancellées et

striées, avec les intervalles trés-rugueu.x et

des taches couvertes de poils jaunâtres. —
Environs de Paris.

CEPURUS, SCHCENH.

Groupe très-voisin des Phytonomiis,

mais à antennes plus courtes, épaissies, à

angles postérieurs du corselet pointus, et à

jambes armées intérieurement d'un onglet

hoiizontal.

CEPURUS TORRIDUS.
Curcitlio. id., Oliv., li/i^, 5,83. p. 347,

n» 401, t. VlJl, lig. 91, rt, b. — ScHOENH.,

Cure, t. II
, p. 348. —Long. 4 lig- -!•

—
Corps ovale, caréné , noir, varié en dessus

par des taches couvertes d'écaillés étroites,

déprimées, blanches, jaunâtres et brunes;

corselet ayant des points rapprochés; ély-

lres ayant des stries et des points assez écar-

tés. — Sénégal.

MOLYTES, ScuoENH.;

nhijuchœnus , Fabr., Gïll.;

Curculio , LixN., Marsh., Panz., Clairv.

Antennes courtes, épaisses, le premier
article n'atteignant pas les yeux , premiers

articles du fimicule longs, coniques; ceux
de trois à six transversaux, ariondis, le

septième beaucoup plus épais, serré contre

la massue. — Celle-ci oblongue, ovale. —
Rostre long, épais, convexe, ayant tantôt

de chaque côté une foible strie, tanlôt une
carène au milieu. — Corps épais, dur,

ovale, aptère.— Yeux oblong. — Corselet

oblong, un peu arrondi, reserré en avant,

tronqué en arriére. — Ecusson très-petit,

triangulaire. — Elylres ovales, à angles hu-

raéraux assez avancés. — Pattes lougues ,

fortes. — Jambes un peu comprimées. —

Tarses spongieux en dessous, a peuultièir»';

article élargi, bilobé.

1. MOLYTES COROSATUS.
Curculio, id., Latr., Gcncr. Criist. et

Ins., 2, p. 2G3, n" 1. — Heiibst, Cuil., 6,

p. 328, n» 303, tab. 80, fig. 1. — Walck.,
Fatiii. Ptii-is., 1, p. 240, n" y.— ScHOEM).,

Cen. et Spec. Cure, 1 , p. 350. — l^ong.

(jàSlig.—(^orps noir, brilianl ; corselet (i-

nenient ponctué, peu ariondi siu' les côtes;

élylres également chagrinées, un peu tache-

tées de jaunâtre ; les cuisses dentées. —
France, environs de Paris.

2. MOI.YTES Gf.VBRATUS.

Curculio Glabrat US, Fabu., Srjst. FAcut.,

t. Il
, p. 523, n» 70. — Corps lisse, entiè-

rement glabre , d'un noir biillant. sans

taches; rostre comt, épais, ayant une

petite ligne enfoncée de chaque côté. -—

Autriche.

PLIKTIIUS, Germ.;

Curculio, Fabr., Herbst, Panz.;

Ilhy cil anus , Oliv., Fabr.;

Lixus , Fabr.; Liparus , Ouv.

Antennes de longncin- ordinaire, fortes,

le premier article renflé a l'exlrémilé, at-

teignant presque les yeux; les premiers du
funicule coniques, lesautrescourts, un peu
en nœud, et allant légèrement en grossis-

sant. — Massue ovalaire, courte. — Rostre

allongé, court, presque cylindrique, légè-

rement arqué, un peu renflé à l'extrémité.

—Yeux petits, oblongs. — Corselet arrondi

sur les côtés , un ])cu convexe en dessus,

caréné au milieu , lobé \ers les yeux. —
Ecusson non visible. — Elytrcs obiongtics,

ovales, quelquefoisallongées. — Pattes de

longueur moyenne, fortes. — Cuisses sou-

vent dentelées. — Tarses spongieux en

dessous, à pénultième article élargi et bi-

lobé. — Corps oblong, ovalaire, aptère.

PI.INTUS CAMGi:<OSUS.

Li.rns Calininosus , Fabr., Syst. Eleut.,

p. 504- 11° 33. — Curculio, id., IIeubst,

Coll., l), p. 462, n» 499. — Plinlus , id.,

GfiitM., 1ns, Spec, 1, p. 330, n° 470. —
SciioENH., Cure, t. II, p. 307. — Long.
4à5lig.—Corps déprime, noir; antennes

Pt pattes brunes; corselet oblong, caréné;

élylres profondément striées et ponctuées,

avec les intervalles carénés; cuisses dentées.

— France.



COMATUS.

ADEXIUS, SciioENn.

Trés-voisiu des Omias, mais à rostre

allongé, fort, presque cylindrique, un peu
arqué.

ADEXIUS SCROBIPENNIS.
ScHOEMH., Gen. et Spcc. Cure, t. II

,

p. 307. — Long. 5 lig. — Corps court ,

ovale, gibbeux, d'un noir-brun, couvert
(!e petites écailles et de soies giises ; rostre,

antennes et pattes de couleur ferrugineuse ;

corselet ponctué; élytres ayant des stries et

des points, les points grands, profonds, les

intervalles étroits , élevés. — Alpes de la

Gai'inthie.

PIIYTONOMDS, ScHŒNH.;

Ilypera, Germ.
;

nbynchœniis, Fabr., Oliv., Gyl. ;

Curculio , Heubst.

Antennes fle grosseur moyenne, assez

grêles : premier article en masse, atteignant

presque les yeux
; premier article du funi-

cule épais, allongé; le deuxième conique,
égal ou plus long que les suivans ; ceux
de trois à sept courts, en nœuds. — Mas-
sue oblongue, ovale. — Rostre deux fois

plus long que la tête, un peu arqué. —
Sillons antennaires obli([ues, un peu flé-

chis en dessous. — Yeux oblongs. — Corps
ovalaire ou oblong, ordinairement ailé.

1. PHYTONOMUS RCMICIS.
Rhynchœnus, id., Fabr., Syst. Eleiit., 2,

p. 456, n" 93. — Gyh,., Ins. Suec, 3,
p. 9/i. n» 27. — Herbst, Coll., 6. p. 241,
n- 205, t. LXXVII, fig. 9. — Schœnh.

,

Gen. et Spec. Cure, t. II, p. 370.

—

Long. 3 lig. — Coips noir, varié par de
petites écailles d'un blanc -grisâtre, bril-

lantes; rostre presque droit; corselet ayant
deux lignes brunes. — France , Paris.

2. PHYTOBIOMUS POLYGOINI.
Curculio Polygoni, Linn.. Syst. naf.,

t. ll,p. 609, n°26. — FaM«. S<(ec., n" 597.— Oliv., Ent., t. V, Ins., 83, fig. 41. —
Fabr,, Ent. Syst., t. II, p. 464, n" 291

;

ejusd., Syst. Eleut., t. II, p. 520,
n° 77. — Panz., Faun. Germ., fasc. 19,
fig. 10. — Corps grisâtre ; rostre gris , ayant
une ligne longitudinale blanche; corselet

. de la même couleur, avec trois lignes blan-
ches; élytres cendrées, ayant une ligne à

leur base et deux autres dans le milieu, de

Iasectes. II.

couleur brune , la suture ponctuée de noire;
pattes grises comme le reste du corps. —
France , environs de Paris.

3. PHYTOsiOMus Munrnus.
Fabr., Ent. Syst., t. Il, p. 463, n" 290;

ejusd., Syst. Eteut., t. Il, p. 520,
n" 76. — Corps brunâtre; rostre brun,
ayant un point blanc entre les antennes;
corselet brun, avec trois lignes dorsales
blanches

; élytres ayant alternativement des
stries plus obscures et plus claires et des
points noirs, avec la suture d'un brun
foncé avant l'extrémité, et une tache pâle
sur chaque élytre, avec deux points noirs;
pattes d'un brun obscur. — Fiance , envi-
rons de Paris.

4. PHYTONOMUS PUKCTATUS.
Curculio Punctatus, Païk., Monogr.,

t. III, n" 407; ejusd., Faun. Suec,
t. III, p. 366, u° 129. — Fabr., Ent. Syst.,
t. II, p. 472, n» 329 ; ejusd., Syst. Eleut.,
t. II

, p. 529, n" 133. — Coqis ovale , de
couleur brune ; rostre court ; corselet gla-
bre, un peu gibbeux; élytres striées et
ponctuées, et en outre arrosées de points
élevés, soyeux, alternativement noirs et

blancs. — France , environs de Paris.

5. PHYTOIVOMUS DAUCI. (PI. 22, fig, 2.)
Curculio Dauci, Oliv., Ent., t. V,

Ins.. 83, p. 124, n° 74, pi, 35, fig. 542.—— Fasciculosus , Gyll., t. I. — Long.
3 à 4 lig. — Corps d'un gris roussâtre ; ros-

tre noir, couvert d'un duvet gris à sa partie
supérieure; corselet brunâtre, ayant dans
son milieu et de chaque côté une ligne
d'un gris cendré; élytres grisâtres, tirant
sur le brun ou le roux, ayant des stries

longitudinales, avec les intervalles des
stries un peu élevés et velus , et une bande
blanchâtre peu marquée

, partant des an-
gles huméraux et s'inlerrompant à la su-
ture; pattes et abdomen gris, variés de
roussâtre pl-is obscur. — France Méridio-
nale. Environs de Paris. Assez rare. Se
trouve sur la carotte sauvage.

CONIATUS, Germ.;

Curculio, Fabr,

Antennes moyennes, le premier article

atteignant les yeux ; le premier du funicule

allongé, épais; les autres plus courts, tron-

qués à l'extrémité, ramassés, allant en gros-
sissant.— Massue allongée , ovale, étroite.

— Rostre allongé , cylindrique . presque
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1)22 JliJYTHiRÎIiîVUS.

droit.— Sillons antcnnaires droits.— Corps

allongé, ailé. — Yeux grands , arrondis. —
Corseiellégéremcnlbisinué à la base, àan-

gles poslérieurs proémineus, convexe en

dessus.—Ecusson petit, triangulaire.—Ely-

ires obloiigucs, ovales. — Pattes assez

fortes. — Tarses à deux premiers articles

oblongs, Irigones; le troisième un peu

élargi , bilobé.

COSIATHS TAMARISCl.

Curciilio, id., Fabr., Syst. Elcut., 2,

p. 513, n" h'2. — Elit. Sysl., t. II, p. A56,

na 261. — Oliv,, Ent., 5, 83, p. 366,

n- Z|29, t. VI , fig. 71, a, b; et lab. 3/i

,

fig. 632. — ScHŒiMH., Cure, t. II, p. AOG.

— Long. 3à41ig. — Corps allongé, noir,

couvert de petites écailles verdâtrcs ; rostre

ayant son extrémité, et les antennes, leur

base d'une couleur jaune tcslacé ; corselet

convexe ; élytres ornées chacune de deux

espaces cuivrés, de deux lâches oblicpies

blanches sur les côtés, et de raies étroites

sur le disque , de couleur noire.— Europe

Méridionale.

BYKSOPSITES.

Caractères. Sillons antennaires placés

sous les yeux, courbes ou obliques. —
Rostre reçu dans une cavité pectoiale.

Genres : Byrsops , Etipages , R/iylir-

rhinus , Lithodus.

KYRSOPS. FcnœiMi. ;

Crypiops, Schqenh. Olim.;

Brackyurus, Wied.

Antennes courtes, grêles, arquées, à

premier article n'atteignant pas les yeux;

les deuxième et troisième très-longs, coni-

ques; les deux suivans extrêmement courts,

arrondis. — La massue grande , un peu

ovalaire, acuminée.— Rostre court, épais,

un peu anguleux, échancré à l'exlrémilé,

les angles formant souvent des cornes éle-

vées. — Corps oblong, épais, tuberculeux,

aptère. — Yeux ovalaires, enfonces, à ar-

crau supérieur calleux. — Corselet oblong,

carré
,
profondément canaliculè en dessous.

— Ecusson non visible. — Elytres rudes,

inégales, émousséesà l'extrémité. — Pattes

fortes. — Cuisses cylindriques, mutiques.
— Jambes droites, les antérieures avec

une dent un peu obtuse et extérieure. —
Tarses comprimés, presque cylindriques.

—

Crochets longs et arqués.

BYIISOPS BUCEM.ARIUS.
ScHCEiNU., Cure, t. II, p. 409.— Long.

4 lig. — Corps ovalaire, noir, couveit

entièrement d'une couche d'une couleur

brune cendrée ; tête large , aplatie ; corselet

ayant anlérieuremcnl trois petites fossettes;

èiytres ayant chacune deux séries de gros

tubercules, l'une dans le milieu du disque,

l'autre plus antérieure , et près de la base

intérieure de chacun d'eux une ligne lan-

céolée, noire, veloutée. — Cap de Bonuc-
Espéiance.

EUPAGES, Schqenh.

Antennes courtes, fortes, à premier ar-

ticle sensiblement dilaté , un peu aplati ; les

deux premiers du funicule très-courts, co-

niques; ceux de trois à sept transversaux ,

perfoliés, allant ens'élargissant.— Massue
oblongue , ovalaire. — Rostre pi esque deux
fois aussi long que la tête , épais, presque

cylindrique, arqué. — Yeux ovalaires. —
Corps ovalaire , dur, inégal, aptère.— Cor-

selet très-arrondi sur les côtés, lobé vers

les yeux, convexe en dessus, profondément
canaliculè en dessous. — Ecusson non vi-

sible. — Elylrcs ovalaires, très-convexes

en dessus, à angles huméraux arrondis. —
Pattes épaisses. — Tarses courts, élargis,

spongieux en dessous.

EL'PAGES TIBERCULOSCS.
ScHœNH., Gcn. et Spcc. Cure, 2, p. 4U-— Long. 3 lig. 7. — Corps ovalaire , noir,

couvert d'un du\et brun, comme glutineux;

corselet large, ayant des tubercules dis-

persés çà et là ; élytres ayant de grands

points profonds, presque en séries auprès

de la suture, et des points épars sur le

disque , avec de nombreux tubercules tiès-

élevés placés sur le disque
,
presque en se

ries, ces élytres recouvertes d'un épais du-

vet gris-blanchàtre. — Cap de Bonne-Es-

pérance.

RHYTIRRIÎI^'US, Schqenh.;

Ciirculio , Fabr.

Antennes de-longueur moyenne, assez

grêles: à premier article en masse, attei-

gnant les yeux ; le premier du funicule en
masse , le deuxième conique ; ceux de trois

à six lenticulaires; le septième épaissi, un
peu turbiné. — Massue oblongue , ovalaire,

pointue. — Rostre long, épais, anguleux,

canaliculè, inégal et un peu arqué. —
Corps oblong, épais, dur, inégal, tubercule,

aptère. — Yeux ovalaires. — Corselet ar-



MVLLOCERUS
rondi

,
prolongé au milieu en avant , à lobes

latéraux avancés vers les yeux. — Elytres
ovalaires, inégales, un peu échancrées à
la base.— Patios courtes, fortes. — Tarses
étroits, pubescens , non spongieux en des-
sous.

nHYTIRRIimUS lai.EQUAMS.
Ciircii lio, id., Fabr.. Sysl. Eleut., 2,

p. 535, n" 166, — Eut. S^st., 2, p. /pO,
n» 357.— Oliv., Eut., 5, 83, p. S97,
n°A81, t. XIII, finr. 164.— Hebbst, Coll.,
G, 323. n° 297, t. LXXXY, fig. 9. — lUty-
iirr/iiiius id., Schoenh., Cure, 2, p. 415.— Long. 5 lig. — Corps ovalaire, bru-
nâlre , couvert d'un vêtement grisâtre

;

corselet cantiliculé, tubercule, avancé sur
la tête; élylres rugueuses, munies posté-
rieurement de deux paquets de tubercules;
rostre ayant trois sillons. — Cap de Bonne-
Espérance.

LITHODUS, Germ.

Antennes courtes, à septième article
avant la massue épais et ovalaire. — Rostre
très-court, fléchi. — Yeux petits. — Cor-
selet oblong, incisé en dessous pour la ré-
ception du rostre. ~ Elytres oblongues,
fléchies vers l'extrémité.

MTHODUS Hl'MEK.iUS.
ScHCENH., Gen. et Spcc. Cure, t. II,

p, 420. -— Long. 4 lig. — Rostre très-

court, épais, fléchi, uni en dessus, sans être
distinct de la tète; antennes courtes, avec
l'article de la base allongé, le second assez
épais, les suivaus très-courts; la massue
ovale, un peu renflée; corselet oblong,
bisinué antérieurement, entièrement re-
couvert d'écaillés d'un brun-grisâtre ; écus-
son nul ; elytres couvertes d'écaillés gri-

sâtres, avec des points profonds et de'gran-
des rides , les intervalles plus élevés , tu-
bercules, avec quelques soies courtes. —
Amérique Septentrionale.

OTIORHYIVCniTES.

Caractères. Sillons antennaires presque
droits, placés vers le milieu des yeux.

Genres: Cynnippcus, Myllocerus, Ma-
crvcoryrms , Phyllobius , Jrhincs , Cxplii-
cerus, Amblyrliiims , Jnyctenis, Épiso-
miis, Piezonotus, Ifadror'hinus , Plocims

,

Trachyphlœiis , Omias , Stomodes, Peri-
tcliis, Cosmorhinus, Pholicodes, Liparo-
cerus , Acmus , Sciobius , Sphxromus

,
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Evemnus, Cyclomus , Otiorhynchus , Ty-
lodercs. Ilyphaittus , Elyivodon, Jgra-
p/tiis, Phytoscaphus.

CYANIPPEUS;
Sparioccrus, Schqenh,

Genre \oh'm des Byr<iops , mais à an-
tennes plus épaisses, ayant les deux pre-
miers articles du funicule très-courts, un
peu coniques; les autres transversaux, ra-
massés; le sillon pectoral presque nul.

Je n'ai pu conserver à ce genre le nom
que lui a appliqué M. Scliœnher , car je
l'avois appliqué antérieurement à un genre
d'Hémipterc (dans ma révision de cet ordre
publiée en 1833, la 2' partie du 2« vol. de
M. Schœnher ne date que de l'année sui-
vante),

CYAKIPPEUS AKGL'LATUS,
ScncENH., Gen. et Spec. Cure, 2, p. 422.—Long. 4à5 lig.—Corps noir, couvert de

petites écailles trés-denses , d'un gris clair
;

tète très-inégale ; corselet plan en dessus,
profondément sillonné et tubercule, elytres
avec des stries et des points éloignés, pla-
nes sur le dos, avec deux rides élevées.
Cap de Bonne-Espérance.

MYLLOCERUS , ScHœNH,;

CurciUio, Fabr., Herbst, Ouv.

Antennes allongées , assez grêles ; le pre-
mier article plus long que la tête, arqué;
les deux premiers du funicule longs; les
autres courts, tous coniques. — Mas.sue
ovalaire, allongée, pointue. — Rostre
court, épais, avancé, plan et caréné en
dessus, ayant à l'extrémité une échancrure
profonde et en triangle. — Corps allongé,
oblong, ailé. — Yeux un peu oblongs. —
Corselet un peu transversal ; bisinué en ar-
rière. — Ecusson petit, triangulaire. —
Elylres oblongues, ovalaires. — Pattes de
longueur moyenne. — Cuisses en masse et
dentelées. — Tarses spongieux en dessous,
à pénultième article large et cilié.

MYI.LOCEnUS ISiBEI.LISUS.
ScHOEîSH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 425. — Corps allongé, noir, couvert
d'ècailles blanchâtres; tcfe, rostre et cor-
selet revêtus de petites écailles isabelles
rostre profondément marqué dans le mi-
lieu, avec ses côtés élevés; elytres légère-
ment striées et ponctuées, recouvertes de
petites soies blanches, — lie de Java,



3?4 ARIIINES.

MACROCORYNUS , Schoen. ;

Curculio , Oliv., Fabr.

Antennes de longueur et de grosseur

moyenne, à premier article plus long que
la tèle, arqué , épais; le premier du funi-

ciile court, conique, épais; le deuxième
Hn peu plus long, mais plus étroit ; les au-

tres courts, turbines. — Massue allongée
,

ovalaire, pointue. — Rostre très-court,

Irés-épais, impressionné au milieu en des-

sus, échancré circulairementà l'extrémité.

— Corps allongé, ailé.—Yeux arrondis.—
Corselet transveisal, tronqué en avant cl

en arriére. — Ecusson triangulaire. — Ely-

Ires oblougues , arrondies à l'extrémité,

—

Pattes moyennes. — Cuisses renflées et

dentelées, — Tarses spongieux en dessous,

ciliés, à premier article allongé, Irigone
,

le pénultième élargi, bilobé.

MACIîOCOnVMJS DISCOIDECS.

Curculio, id., Ouv.,Ent., 5, 83, p. 418,

n- 514, t. XXYI, fig. 379. — Schoenh..

Gen. et Spec. Cuve, t. 11, p. 433. —
Long. 5 lig. — Corps ovale , d'un roux-

jaunâtre, couvert de petites écailles bru-

nes; rostre impressionné, canaliculé; le

dessous du corselet et une lij^ne doisalc

revêtus de petites écailles verdâtres; élytres

ponctuées et striées, avec la suture, le

bord et une ligne sur le disque, recouverts

d'écaillés d'un bleuverdàue éclatant. —
Chine.

PHYLLOBIUS, Schoenh., Gef.m.
;

Curculio, LiriN., Fack.

Antennes longues, grêles , à premier ar-

ticle atteignant presque le corselet, ren-

flé vers l'extrémité, à premiers articles du
funicule longs, coniques, ceux, de trois a

sept courts. — Massue ovalaire, allongée.

— Rostre court, presque cylindrique. —
Yeux arrondis. — Corps allongé , mou

,

écailleux et ailé.—Corselet petit , resserré

en avant, arrondi sur les côtés, transversa-

lement convexe au milieu, plus large que
les élytres. — Ecusson triangulaire—Ely-

tres oblongues, arrondies à l'extrémité. —
Pattes longues, assez fortes.— Cuisses ren-

flées, oflVant souvent à l'extrémité une
forte dent. — Tarses longs, spongieux en
dessous, à deux premiers articles oblongs,

un peu trigones, le pénultième élargi et

bilobé.

d. l'HYIXOBll'S PVRI.
Curculio, id., Linn., Syst., 11, p. C15,

n- 72. — Fabr., Sijst. Eleut., 11, p. 541,
n<>210.—Ouv.,^«<.,5, 83,p.412, n°505,
t. 111, f. 30. — Herbst, Col., G, p. 259,
n» 286, t. LXXIX, fig. 2, 6. — Walck.;
Faun. Paris., 1, p. 248, n° 38. — Long.
4 lig. — Corps obJoug, noir, couveit
de petites écailles étroites d'un vert soyeux;
antennes et pattes d'un roux ferrugineux,
COI selel court, convexe transversalement;
ecusson triangulaire, acuminé à son extré-

mité. — Paris. Commun.

2. PnYI.I.OBIL'S ARGEBiTATUS.
Curculio Argeiitatua , Linn. , Faun.

Suer., n" 624. — Fabr., Syst. Eleut., 1],

p. 543, n» 220. — Eut. Syst., 11, p. 489,
n''39S.

—

Walck., Faun. Paris., 1, p. 249,

n° 39. — ScHCENH., Cure, t. II, p. 446.
— Long. Sa 41ig- — Corps obloiig, noir,

couveit de petites écailles arrondies d'un
vert argenté, avec quelques poils roides

;

antennes un peu épaisses; jambes et tarses

jaunâtres. — Environs de Paris. Conmiun.

3. PHYLLOBIUS OBLO^G«S.
Curculio Oblongus, Liyn., Faun. Suce,

n» 625. — Syst. nat. , 11 , p. 615 , n» 71.
— Fabr., Sysi. Eleut., 11, !>. 544, »" 222.
—Eut. Syst,, 11, p. 489, n° 400.— Oliv.,

Eut., 5, 83, p. 415, n» 510, t. A II, fig. 80.—Walck., Faun. Paris.. 1, p. 249, n° 40,— ScHŒNH., Gen. et Spcc. Cure. t. II.

p. 448. — Long. 3 lig. — Corps allon-

gé , élroit , noir, couvert d'un duvet gri-

sâtre; antennes et pattes rousses; élytres

d'une couleur ferrugineuse assez pâle,

avec leur bord noir. — France, environs

de Paris.

4. PHYLLOEILS BETl'L.C
Curculio Detulœ, Fabr., Syst. Eleut.,

t. II, p. 543, n" 216. — Corps revêtu de
très -petites écailles verdàtres; antennes
roussâtres ; tête et corselet couverts d'é-

cailles vertes; élytres striées, velues et

écailleuses , de la même couleur que le cor-

felet; pattes roussâtres, avec les cuisses

dentelées et renflées en une massue , de
couleur noire. — France , environs de

Paris.

ARIIINES, ScHŒNH.

Très-voisins des PInilobius, mais sans

sillons antennaires.

ARHIl^ES LANGVIDtS.
Schoenh., Gen. et Spec. Cure. , 2,



EPISOMUS.

p. 490. — Long. lig. — Corps oblong,
noir, peu convexe, couvert d'un éjiais du-
vet grifâtre ; antennes, jfimbcs et tarses

d'un jaune teslacé ; rostre ayant une carène
étroite; corselet rugueux et ponctué; ély-

tres ponctuées et striées, avec les inter-

valles lisses. — Bengale.

GYPIIIGERUS, .ScHOENH.;

Curculio, VViED.

Antennes longues, fortes, à premier ar-

ticle plus long que la tète , épais et très-ar-

qué; le premier du funicule court, coni-

que; le deuxième très-long , cylindrique,

les autres courts. — Massue oblongue

,

ovalaire, pointue, — Rostre très-court,

épais, plan en dessus, ayant au milieu une
petite carène élevée, ècliancrée à l'extré-

mité en forme de triangle. — Corselet
transversal, écliancré en avant. — Ecus-
son arrondi, un peu élevé. — Elylrcs

oblongues, prolongées en arrière et termi-

nées en pointes obtuses. — Pattes assez

fortes. — Cuisses en massue et dentelées.
— Tarses spongieux en dessous, à premier
aiticle oblong, le deuxième trigone , le

troisième élargi et bilobé.

CYPHICERUS NOVEMLISEATUS.
Curculio Novemlii)eatiis, Oliv., Eut.,

5, 83, p. lill. n" 53, t. XXVI. f. 377. —
ScHOENU., Cure, t. II, p. 467. — Long.

07. lig. — Corps oblong, ovalaire, noir,

couvert en dessous de petites écailles d'un
blanc argenté; corselet rugueux et ponctué,

avec trois lignes sur le dos; élytres striées

et ponctuées, ayant chacune quatre bandes
longitudinales et leur suture commune,
couvertes d'écaillcs argentées, avec les

bandes placées entre deux de couleur bru-
nâtre. — Bengale.

AMBLYRHINUS, Schœn.

Antennes moyennes, à premier article

plus long que la tète, fort, arqué; le pre-

mier du funicule long, conique; les autres

plus courts, égaux, presque turbines. —
Massue petite, ovalaire. — Rostre court,

plan en dessus, rétréci vers l'extrémité.
-- Sillons oculaires profonrls, larges. —
Yeux grands.— Corps oblong, ailé.— Cor-
selet conique , droit sur les côtés, profon-

dément bisinué à la base, échancré en
avant.—Ecusson arrondi. —Elytres oblon-

gues, élargies vers l'extrémité, un peu
convexes, presque pointues à l'extrémité
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Cuisse»— Pattes de longueur moyenne
renflées, dentelées en dessous. — Tarses
tiès-foiblemenl spongieux en dessous, les
deux premiers articles trigones, le pénul-
tième élargi, bilobé.

AMBLVnHISUS POr.ICOMJS.
ScHOE^H., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 468. —Long. lig.—Corps oblong,
noir, couvert de petites écailles fauves,
front légèrement canaliculé; corselet ayant
trois lignes brunes peu marquées, et des
points écartés; élytres striées cl ponciuées,
couvertes de petites soies blanchâtres ayant
un espace dans le milieu brunâtre et une
tache blanche placée postérieurement. —
l'ranquebai'.

AMYCTERUS, Dalm.

Antennes courtes, à premier article al-

longé en masse ; funicule de sept articles :

les deux premiers longs et coniques; ceux
de trois à six courts et lenticulaires.—Mas-
sue turbinée, pointue, à article resserré.

— Rostre très-court, épais et inégal. —
Corps grand, oblong, aptère, rude. •

—

Yeux petits, presque arrondis. — Corselet

arrondi, un peu convexe sur les côtés. —
Elytres grandes, oblongues. — Pattes assez

courtes. — Tarses assez étroits, à trois pre-

miers articles égaux, en cœur, canaliculés

en dcsssous, non spongieux.

AMVCTlîntJS MIRABL'IVDIIS.

ScHœNH.. Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 471. — Long. 6à8lig.—Corps oblong,

d'un noir-brunâtre , couvert de quelques

petites écailles grisâtres ; corselet très-ponc-

tué; élytres moins rugueuses, ponctuées et

striées, avec les intervalles plus élevés;

tous les tubercules en séries, et ayant une
soie roide grisâtre. — Nouvelle-Hollande.

EPISOMUS, ScHQENH. ;

Curculio, Fabr., Oliv., Spakm.

Antennes de longueur moyennCj assez^

épaisses, le premier article épais, attei-

gnant les yeux; les deux premiers du funi-

cule courts et coniques; ceux de trois à

six courts, presque transversaux, tronqués

à l'extrémité ; le huitième deux fois plus

long et serré contre la massue, qui est petite

et ovalaire. — Rostre court, assez épais,

échancré à l'extrémité. — Corps ovalaire,

dur, ailé, aptère. — Yeux petits et arron-

dis. — Corselet presque cylindrique. —



320 OMIAS.

Ecussou pelit , tiiangulaire. — Elylres

grandes, ovaleSj convexes en dessus, sur-

toul en arrière. — Pattes fortes. — Cuisses

assez renflées. — Tarses spongieux en des-

sous, à péiuiUième article élaigi et bilobé.

EI'ISOMUS PLATISA.
Curculio, id., Sparm. , Acia Holm.

,

4785, p. 55, n" 36. t. 111, f. 36.— Ouv.,
Eue. métli., 5, p. 570. n" 52. — Schœn.,
Cure, 2, p. Zi75.—Long. 6 à7 lig.—Corps
gris en dessus, les côtes et Je dessous d'uu

blanc argenté et d'uu vert doré splendide
;

élytres ayant trois bandes transversales noi-

res; pattes grises. — Cap de Bonne-Espé-
rance, Java.

PIEZONOTUS, ScHtEN.

Voisins des Tyloderus, mais à antennes

longues, grêles, à premier article grand,

en masse ; ions ceux du funicuJe coniques

et égaux entre eux. — Rostre court, pica-

qiie cylindrique, bossu, arrondi à l'extrc-

niité.

PIF.ZONOTKS SL'TCRALIS.

ScHOEN., tien, et Spcc. Cure, t. II,

p. /i78. — Long. lig. — Coips noir,

ayant quelques petites soies brunes; corse-

let très-rugueux et ponctué; élylres ponc-
tuées et striées; les points ombihqués, les

intervalles tubercules en séries, et la su-

ture des élytres couverte d'écaillés blan-
châtres. — Ile de Java.

HADRORHINUS, Schœk.

Très-voisins des Ptockus, mais à an-

tennes plus courtes, à premier article ren-
flé, les deux premiers articles très-courts,

coniques, les autres encore plus courts,

tronqués à l'extrémité. — Rostre séparé

du front par des stries transversales.

HADRORHINUS LEPIDOPTERUS.
ScHOEN., tien, et Spec. Cure, X. II,

p. 480. — Long. 5 à 6 lig. — Corps noir,

couvert d'écaillés épaisses, fauves en des-

sus, argentées en dessous; corselet très-

ample latéralement, un peu déprimé en
dessus, très-rugueux et ponctué; élytres

ponctuées et striées. — Afrique Méri-
dionale.

rrOCHUS, ScnoENn.

Antennes longues , assez fortes : le pre-
mier article long, presque linéaire, un

peu arqué, atteignant le corselet; les pre
miersdufunicule longs, presque coniques
les autres courts, tronqués à l'extrémité.—

Massue oblongue
, pointue. — Rostre très-

court, à peine plus étroit que la tète, pres-

que planen dessus.— Front convexe, élargi

—Yeux arrondis.—Corselet tiès-court, cy
jindrique. — Ecusson à peine visible. —
Elytres convexes, oblongues, ovalaires.

—

Corps aptère , ovale.

PTOCHCS CIRCl'MCISCTUS.
ScHOF.NH., Gen. et Spec. Cure, t. II,

p. 481.— Long. 2 à 3 lig. — Corps oblong,

ovalaire, noir, couvert de petites écailles

brunâtres; roslre couvert en dessus de
petites écailles d'uu blanc de neige; cor-

selet court, avec trois lignes d'un blanc

de neige ; élylres Onement striées et ponc-
tuées, avec la suture et une ligne latérale

re\ètues de petites écailles d'un blanc de
neige. — Perse.

TRACHYPHLJIUS, Germ.;

Curculio, LI^N., Fabr., Gyll.

Antennes courtes, épaisses, à premier
article très-épais, dépassant les yeux; les

premiers articles du funicule Irùs-courtï,

transversaux. — Massue petite, ovale.

—

Rostre de la longueur de la tête, linéaire,

plan en dessus. — Corps ovale , aptère
,

peu convexe. — Yeux arrondis. — Corselet
transversal, tronqué à la base et à l'extré-

mité, à côtés arrondis. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres grandes, ovalaires. —
Pattes courtes et fortes. — Tarses courts

à dernier article élargi et bilobé.

TRACHYPHL/EUS SCABRICII-US.

Curculio, id., Linjn., Eut. Drit., p. 351.
— Fabr., Syst. Eleut., 2, p. 527, n° II4.
— Eut. Syst., 2, p. 469, n" 313. —
ScHCENU., Cwrc, 2, p. 490.—Long. 1 lig. i.

— Corps ovale, noir, couvert de petites

écailles brunes; antennes et pattes d'un
roux ferrugineux ; corselet et rostre canali-

culés ; élytres ayant de petites écailles blan-

ches élevées en séries. — France.

OMIAS, ScHŒNH.;

Curculio , Fabr.;

Peritelus el Trachyphlœus , Germ.

Antennes longues, souvent grêles ; le pre-

mier article allongé , renflé à l'extrémité ;

le premier du funicule long, conique, les

auli es courts, noduleux. — Massue oblon-
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giie, ovale. — Rostre court, épais, pres-

que cylindrique, incliné, ayant vers l'ex-

trémité une impression triangulaire. —
Corps court, souvent arrondi , aptère. —
Yeux petits, arrondis. — Corselet petit,

étroit, arrondi sur les côtés. — Ecussou

peu ou point visible. — Elytrcs ordinaire-

ment grandes, ovales, courtes. — Pattes

assez fortes. — Tarses petits, a avant-der-

nier article élargi et bilobé.

OMIAS SEMirSOI.lM.

Cuvctdio, id., Fabr., Syst. Eleut., 2,

p. 528, n" 125. — Ent. Sijst., 2 , p. A70 ,

n- 321.— HEniiST, Coll., 6, p. 582, n° 535.

— ScnœNH., Cure. t. II, p. Z|97.— Long,

2 lig. — Corps ovale, d'un noir bronzé,

obscur en dessus, avec un duvet cendré,

et en dessous avec de petites écailles d'un

vert doré; antennes rousses à leur base;

corselet très-court, rugueux et ponctué,

élytres profondément ponctuées et striées

,

avec une taclie sur l'écusson, couvertes

d'écaillés blanches ; cuisses postérieures

dentelées. — Hongrie.

STOMODES, ScHOENH.

Antennes assez longues , fortes; à pre-

mier article dépassant les yeux, se renflant

sensiblement vers l'extrémité ; à premier

article du funicule long, conique; les au-

tres plus courts et tuibinés. — IMassue

oblongue, ovale. — Rostre court, épais,

presque cylindrique. — Yeux arrondis. --

Corps oblong, ovalaire, aptère.— Corselet

long , à côtés arrondis. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres oblongues, ovales, con-

vexes. — Pattes fortes et courtes.— Tarses

allongés, à pénultième article élargi, bi-

lobé.

STOMODES TOIX'TAr.IUS.

ScHOENH., Gen. et Spcc. Cuve. t. II,

p. 511. — Long. lig. — Corps allongé,

ovalaire, brunâtre, couvert d'un duvet

bleuâtre; antennes et pattes d'un roux fer-

rugineux ; corselet plus étroit postérieure-

ment, avec des points éloignés; élytres

vaguement ponctuées. — Tauride.

PEKITELUS, Germ.;

Ciirculio , Spakm.

Antennes longues, fortes, à premier ar-

ticle linéaire atteignant le bord antérieure

du corselet ; les deux premiers du funicule

allongés, coniques; les autres courts, pres-

que tui binés. — IMassue oblongue , ovale.

— Rostre plus ou moins épais, plan en
dessus. — Corps ovalaire, écailleux, ap-

tère. — Corselet court, rétréci en avant,

arrondi sur les côtés. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres grandes, ovalaires, con-
vexes, surtout en arriére.— Pattes fortes.

—

Taises spongieux en dessous, à avant-der-
nier article élargi et bilobé.

PREMlknE DIVISION.

( Pevilclus e\. Pyctodcres , Sr.HOENU.j

Rostre presque horizontal, épais, plan

en dessus.

1. PERITEMJS GRISEUS.
Curciilio, id., Oliv., Ent., 5, 83, p. 358,

n» 417, t. 31, Cg. 475. — Peritelus Sphœ-
roidcs, Germ., 1ns. Spec.,i, p. 407, n- 552.
— Peritelus Griseus, Schoenh., Gen. et

Spec. Cure., t. Il, p. 512. — Long. 2 lig, -i.

— Corps oblong, ovalaire, noir, couvert et

varié par de petites écailles brunes, blanches

et grises; antennes et pattes d'un roux bru-

nâtre ; front creusé ; élytres finement ponc-
tuées et striées. — France.

DEUXIÈME DIVISION.

( Holcorilinus , Schgenh.
)

Rostre avancé, presque cylindrique , uu
peu renflé à l'extrémité.

2. PERITELUS SERIEHISPIDUS.

ScHŒNH., Gen. et Spec. Cure., t. II,

p. 519.— Long. 3 à 4 lig. — Corps oblong,

ovalaire , noir, couvert de petites écailles

d'un gris-brunâtre ; antennes d'un roux-

brunâtre ; rostre tricaréné, rugueux et

ponctué , rétréci à sa base ; corselet cana-

liculé, trés-ponctué ; élytres finement ponc-

tuées et striées, couvertes de soies blan-

ches, les côtés avec une petite tache n«é-

diane revêtue de petites écailles blanches.

— Alger.

TROISIÈME DIVISION.

[Plyctinus, Schoenu.
)

Rostre un peu plus long que la tête,

presque cylindrique , un peu ar pié.

3. PERITEMJS MOIMSTROSUS.

ScHOENH., Gen. et Spec. Cure, t. II ,

p. 512.—Long. Aà5 lig. — Corps ovale,

noir, couvert de petites écailles grises;

rostre court, ayant deux stries; corselet
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irés-coiirt, profondément marqué avec

quatre côtes; élylreslinement, mais moins
régulièiement poncUiées et striées, entiè-

rement noires, revêtues de petites écailles

grises ; cuisses sans dents. — Cap de Bonne-
Espérance.

COSMORHIJN'US, Schcenh.

Antennes longues, assez grêles, à pre-

mier article allongé, presque filiforme;

les deux premiers du funicule longs et co-
niques, les autres devenant graduellement
plus courts. — Massue oblongiie, ovale

,

étroite. — Rostie court, épais, fléchi,

presque cylindrique, inégal en dessus. —
Corselet en ovale court, un peu arrondi,

aptère. — Ecusson non visible. — Elytres

grandes, globuleuses, convexes, — Pattes

assez fortes, — Tarses spongieux en des-

sous, à dernier article élargi et muni de
deux crochets très-courts.

COSMORHIKUS Cr.ISTATl'S.

ScHOENH., Ge«. e< 5pec. Ciirc, t. II,

p. 521. — Long. 3 à A lig. — Corps ovale

,

noir, varié par des petites écailles très-ser-

rées, d'un brun métallique et d'une cou-
leur cendrée ; rostre canaliculé, muni de
deux crêtes; corselet ayant deux lignes

brunes; élytres finement ponctuées et

striées, couvertes de petites écailles d'un
brun métallique sur les côtés et grisâtres

sur le dos. — Cap de Bonne-Espérauce.

PHOLICODES , ScnoENH.

Antennes longues
, grêles , à premier ar-

ticle allongé, atteignant le corselet, un
peu arqué, renflé à l'extrémité; les pre-

miers du funicule longs, un peu en masse
;

les autres courts, légèrement coniques. —
Massue allongée, ovalaire. — Rostie pres-

que horizontal, court, épais, presque
plan en dessus. — Corps oblong, ovalaire,

aptère, un peu écailleux.— Yeux arrondis.

— Corselet arrondi sur les côtés. — Ecus-
son petit, triangulaire. — Elytres oblon-
gues, ovalaires. — Pattes moyennes. —
Tarses spongieux en dessous, ciliés.

PHOUCODDS EEI.KEJrS.

ScHOENH., Gen. et Spec. Cure., f. II,

p. 527. — Long. 3 lig. — Corps oblong,
ovalaire, d'un brun-bronzé, couvert de
petites écailles d'un gris presque métalli-
que ; antennes jaunâtres; corselet (incment
ponctué, avec trois lignes brunes peu mar-

quées; élytres ponctuées et striées, variée?

par de petites écailles brunes et grises. —
Caucase.

LIPAROCERUS, Schoenu.

Genre très-voisin de celui de Brachy-
derus , mais à sillons antennaires oblongs
et élargis.

LIPAROCERCS MORIO.
Schcenh., Gen. et Spec. Cure, t. Il

,

p. 531. — Long. lig. — Corps ovale,

d'un noir-brunâtre, couvert d'un petit du-
vet cendré; antennes jaunâtres; front ca-

naliculé ; corselet finemenî chagriné, ponc-
tué plus foiblement sur le sommet que sur

lescùtés, les angles de la base arrondis;

élytres finement ponctuées et striées, avec
les intervalles très-finement chagrinés. —
Lusitanie.

ANOMUS, Schcenh.

Ce genre est très-voisin de celui de Li-

pnrocerus, mais s'en distingue par ses an-

tennes longues, à premier article long et

en masse ; les deux premiers du funicule

longs, coniques ; les autres plus courts, tur-

bines. Il est aussi voisin des Oniias, mais

se reconnoît par ses antennes et son rostre

presque de la longueur de la tête , linéaire

,

resserré à la base , avec une échancrure un
peu triangulaire à l'extrémité.

Obscrv. Le nom A^Aomus étant mauvais,

nous le changeons en celui A^Anomus,
qui, ayant la même signification, est au

moins fait dans les régies de la langue

grecque d'où ce nom tire son origine.

ANOMUS PUBESCEXS.'
Àomiis Pubescens, Schoenh.. Cure, t. II,

p. 533. — Long. lig. — Corps oblong,

ovalaire, noir, un peu brillant, avec un
duvet d'un blanc cendré; antennes ferru-

gineuses ; tête et rostre trés-ponctués; cor-

selet arrondi, mais |tiès-ponctué ; élytres

finement ponctuées et striées, avec les in-

tervalles unis. — Perse.

SCIOBIUS, ScHŒNH.;

Curculio, Sparm.

Antennes très-longues, très-grêles, à

premier article long en masse ; le premier

du funicule court et conique; le second

très-long, filiforme; ceux de trois à sept

longs, coniques.—Massue allongée, étroite.
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— Rostre court , épais et plan en dessus. —
Corps ovalaire, aptère. — Yeux arrondis.

— Corselet très-court, transversal. —
Ecusson non visible. — Eiytres ovalaires,

courtes, épaisses et planes en dessus.

—

Pattes assez fortes. — Tarses sponfjienx en
dessous, à pénultième article élargi et

bilobé.

329

sciOBirs Pi]M,iis.

Curcitlio id., Sparm., ^/c?. Holtn., 1785,

4. p. 50, n° 21, a, tab. 2, fig. 21. — Scio-

bus id.. ScHŒNH., Cure, 2, p. 535. —
Long. 2 lig. — Corps oblong, noir, cou-

vert de petites écailles cendrées peu ser-

rées ; antennes et pattes ferrugineuses ; cor-

selet très-rugueux et tubercule sur les cô-

tés, beaucoup moins sur le sommet, légè-

rement caréné ; élytres d'un jaune teslacé

obscur, ponctuées et striées, avec les in-

tervalles plus larges, rugueux et tubercu-

leux. — Cap de Bonne-Espérance.

SPH^ROMUS, ScHŒNH.

Très - voisin du genre Oliorliynchus
,

mais s'en distingue par son rostre court,

épais, séparé du front par une strie foible

et arquée, un peu cchancrée à rextréniilé.

SPH.l'f.OMUS AUSTRAMS.
FcHCENH. , Gen. et Sp. Cure, t. Il

,

p. 539.— Long. Zi à 5 lig.— Corps ovale, un
peu déprimé, noir, entièrement couvert

de petites écailles blanches trés-serrées;

corselet oblong, trés-tuberculé ; élytres

plus profondément ponctuées et striées

,

avec les intervalles convexes un peu ru-

gueux. — Nouvelle-Hollande.

EREMNUS, ScHŒNH.

Antennes souvent longues et grêles , à

premier article allongé en masse ; les pre-

miers du funicule longs, les autres sensible-

ment plus courts, tous coniques.— Massue
oblongue et ovale. — Rostre un peu plus

long que la tête, épais, linéaire
, presque

plan en dessus.— Corps oblong, ovalaire,

aptère.—Yeux grands, arrondis. — Corse-
let trans\ersal, lobé vers les yeux, renflé

en arrière. — Ecusson petit ou non visible.

—Elytres oblongues, ovales et rélréciesen
arrière. — l'altes assez fortes. — Tarses
spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles irigones, le pénultième élargi et bi-

lobé.

EREKSl'S SETILOSI'S.

ScHCEKH. , Cure, t. 11. p. 541. — Long.

G lig. — Corps allongé, ovale, noir, cou-
vert d2 petites écailles d'un brun-cuivré cl

desoies paies; front et rostre canaliculés;

corselet iwle , ayant deux lignes ; élytres

peu profondément sillonnées et finement
ponctuées dans les sillons , avec des soies

longues rangées en séries.—Cap de Bonne-
Espérance.

CYCLOMUS, ScHŒNH.

Antennes longues, grêles, le premier ar-

ticle dépassant les yeux , conique; les au-
tres courts, presque turbines. — Massue
oblongue et ovale. — I^oslre très-court,

épais, un peu cylindrique.—Corps ovalaire,

aptère, hérissé. —Yeux arrondis. — Corse-
let un peu plus long que large, renflé en
avant , arrondi sur les côtés. — Ecusson à
peine visible.—Elytres ovalaires, convexes,
un peu rétrécies en arriére. — Pattes as-

sez fortes, les postérieures un peu plus lon-

gues que les autres. — Tarses très-longs,

non spongieux en dessus, le pénultième
non élargi.

CYCLOMUS SIMUS.

Curcul'w id. , WiEO., Zool. Mag., 2, i,

p. 126. n° 190.

—

Cyclomus id. , Schcenh.,
Cure, II, p. 547.— Long. 5 à6 lig. —Corps
oblong, ovalaire, noir, couvert d'une pous-

sière grise ; tèle et rostre très-rugueux et

ponctués; front légèrement marqué ; cor-

selet fortement rétréci antérieurement et

caréné; élytres ponctuées et striées, ayant
chacune la suture et trois côtes avec des tu-

bercules et de verrues.—Cap de Bonne-Es-
péiance,

OTIORHYIXCHUS, Schoemi. ;

Pachygaster, Germ.
;

Brac/iyrhinus , Latr. ;

Curculio, LiNN. , Fabr. , Gyll. , etc.

Antennes longues, assez grêles, à pre-

mier article dépassant les yeux, les deux
premiers du funicule longs, coniques. —
Massue ovalaire , pointue. — Rostre renflé

el dilaté à l'extrémité. — Yeux arrondis.

—

Corps ovalaire, aptère.— Corselet convexe

en dessus, arrondi sur les côtés.—Ecussoa
petit et triangulaire. — Elytres ovalaires,

un peu oblongues. soudées. — Pattes assez

fortes. — Cuisses renflées. — Tarses spon-
gieux en dessous, à deux premiers articles

trigones, le pénultième élargi et bilobé.

1. OTIORHVNCHL'S NIGER.
Fabr., Sysf. EL, t. Il

, p. 5S0, n" 137.



~]lnt. syst., t. 11, p. A73, ir 332. -
CAiiiLV., Ent. [lelc, 1, p. 88, n« 5, tab. 8,

f,„_ j^^2. — Walck. , Faim. Pans.^i,

p!'2/iS, n" 37.— ScuoENH., Cure, 2, p. 560.

—'Long. 8 à 10 lig. — Corps ovale, noir,

un peu brillant, couvert d'un duvet cen-

dre, assez lâche; panes rousses; genoux cl

tarses noirs; corselet oblong, élroil, très-

granuleux ; clytres ponctuées et striées,

arrondies à leur extrémilc. — France, en-

virons de Paris.

2. OTIORHYSCHUS PICIPES.

Fabk., Syst. El., p. 540. n° 201— Ent.

syst., t. 11
, p. 486, n» 385. — Herbst,

Col., VI, p. 359, n" 334, tab. S8, fig. 5.

—Walck., Faun.Par., 1, p. 249,n"41-—
ScHQENH., Cure. , 2, p. 613.— Long. 8 lig.

—Corps ovale, brunâtre, couver! de petites

écailles serrées, brunes et grises; corselet

granuleux; élytres sdlonnées, avec^ des

points ocellés; pattes d'un roux-brunâtre ;

cuisses dentées. — France , environs de

l*aris.

3. OTIOnHYSCHt'S RAtCfS.

Curculio Baucus, Fabr. , Ent. Syst.,

t. II, p. 472, n° 327; ejusd., Syst. EL,

1. 11, p. 529, n-lSO.—Païk., Faun.Siiec,

t. 111, p. 291, 11" 114. — Moiwgr., p. 97,

n° 94. — Long. 6 lig. •— Corps noir; ros-

tre court ; antennes brunes; tête glabre , de

couleur noire; corselet rugueux, noir et

sans taches; élytres brunes, striées, avec

plusieurs points d'un gris-cendré, épars;

pattes d'un brun foncé.— France, environs

de Paris.

4. OTIORHYWCHCS LIGCSTICI.

Curculio id. , Linn. , Faun. Suec. ,

n'' 621.— 5î/sf. jiat.,X. II, p. 615, n" 68.

— Fabu., Syst. EL, p. 538, n" 188. —
Cliv., £«^,'5, 83, p. 407, n" 497, tab. 7,

fig. 77. _ IIekbst, CoL. M, p. 337,

11" 310, tab. 86, fig. 8. —Walck. ,
Fauii.

Paris., 1, p. 248, n" 36.—Schoenh., Cure,

1 , p. 619. — Long. 7 lig. —- Corps noir,

couvert de petites écailles grises ; rostre ca-

réné; corselet granuleux ; élytres raboteu-

ses, ponctuées et striées près de leur bord.

— France, environs de Paris. Trés-com-

ruun.

5. OTIOBHYNCHUS SULCATtJS.

Curculio Sulcatus, Fabb. , Ent. Syst.,

1. Il, p. 485, n" 382; ejusd. , Syst. EL,

1. 11. p,539. n''197.— Pa-ïK., Faun. Suec,

1. 111, p. 275, n» 98. — Long. 5 lig. —
Corps noir; corselet presque bossu dans

TILODERES
son milieu, ayant des points élevés et des

poils très-courts d'un gris cendré ; élytres

noires, avec des stries élevées et crénelées,

ayant trois lignes alternes noires et jaunes,

et des points ou petites taches formées par

des poils très-courts d'un bronzé ferrugi-

neux; pattes noires. — France, environs

de Paris.

6. OTIORHVKCHUS OVATUS.

Curculio id.,LiNN., Faun. Suec, ivG^G.

—Syst. nat.. 1, 11, p. 615.— Fabb., Syst.

EL , 11, p. 544, n° 224. — Hekest, CoL ,

VI, p. 357, n» 331, tab. 88, fig. 2. —
Walck., Faun. Paris. , 1, p. 248, n" 35.

— ScuœMi. , Cure, 1, p. 631. —Long.

2 lig, — Corps court, ovale , noir, couvert

(l'un léger duvet gris; antennes et pattes

d'un roux-ferrugineux; corselet un peu

rugueux , avec une petite carène courte

dans le milieu; élytres plus brillantes,

ponctuées el striées', avec les intervalles

unis sur le sommet, un peu rugueuses sur

les côtés. — France, environs de Paris.

TYLODERES, Schœnh. ;

Curculio, Herbst.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle renflé vers l'extrémité ; les deux pre-

miers du funicule coniques , le second un

peu plus long , les autres courts, lenticulai

res. — Massue oblongue , ovalaire, à pre-

mier article long, rétréci a la base.— Ros-

tre assez long, épaissi à l'extrémité. —
Yeux arrondis. -Corps oblong, ovalaire,

rugueux, aptère. — Corselet convexe en

dessus, côtés très-arrondis au milieu. —
Elytres oblongues, ovalaires, presque pla-

nes en dessus, obliques en arriére, avec

des carènes élevées. — Pattes assez fortes.

-Cuisses renflées. —Jambes un peu com-

primées, les antérieures légèrement créne-

lées en dedans, touies armées en dedans, à

l'extrémité, d'une épine pointue. — Tarses

spongieux en dessous, ciliés, à deux pre-

miers articles trigones, le pénultième élar-

gie et bilobé.

TYLODERES CHRYftOPS.

Curculio Chrysops, Herbst, CoL, VII,

p. 63, n" 620, tab. 98 , fig. 13. — Tylode-

res, id.. Schoenh. , Cure, 2, p. 636. —
Long. 5 à 6 lig. — Corps oblong, noir, cou-

vert inégalement de petites écailles grises;

corselet tuberculeux, canaliculé dans son

milieu; élytres ponctuées, sillonnées, avec

la suture el les intervalles plus élevés, for-

tement tubercules.— Autriche.
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HYPHANTUS, Germ.

Antennes longues, grêles, à premiers
articles du funicule longs, Icsaulres courts,
tous en niasse. — La massue oblongue et
ovalaire.— Rostre petit et allongé, renflé à
l'extrémité.—Corps oblong, trés-convexe

,

dur, aptère, granulé. — Yeux arrondis.—
Corselet globuleux.— Elytres ovales, sou-
dées.— Pattes aiitérieiii es longues.—Cuis-
ses renflées, denliculées en dessous.—Jam-
bes presque linéaires, les antérieures den-
liculées en dessous, courbes à l'extrémité,
formées d'une épine à l'extrémité.—Tarses
spongieux en dessous, à deux premiers ar-
ticles trigones, le pénultième élargi, bilobé.

HYPHANTUS BACCIFER,
Germ., Ins. Sp., i, p. 335, n" 675, t. I,

p. 10. — ScHCEKH. , Cure. , 1 , p. 637. —
Long. Zià51ig. — Corps noir; corselet con-
vexe, granuleux; élytres ovales, convexes.
granuleuses

; tarses antérieurs denticulés
en dedans. — Brésil.

ELYTRODON, Schoe.>h.

Antennes moyennes, assez fortes , à pre-
mier article dépassant les yeux; les pre-
miers du funicule longs, coniques; les au-
tres courts, un peu orbiculaires, tronqués à
l'extrémité , allant graduellement en s'é-
Inrgissant. — Massue allongée , ovale. —
Rostre court, presque cylindrique, épais.— Corps oblong, ovalaire, aptère.— Yeux
arrondis. — Corselet transversal , un peu
bisinué à la base , convexe en dessus , ar-
rondi sur les côtés. — Elytres oblongues,
ovalaires, armées en arriére d'une épine
avancée. — Pattes fortes.— Cuisses renflées
et dentelées.—Jambes un peu comprimées.
— Tarses spongieux en desous, à deux
premiers articles trigones , le pénultième
élargi et bilobé.

ELYTP.ODOIV BIDENTATUS.
Elytrodcs id. , Ster. , Mus. Mosq. , II

,

p. 96. — Elytrodon Bidentatus Cure. , 2,

p. 638.—Long. 4 à 6 lig.-Corps ovale, d'un
noir-brunâtre, avec un duvet d'un gris-
brunâtre; front étroitement canaliculé :

coiselet caréné, bi-impre.ssionné de cha-
que côté; élytres finement ponctuées et
striées, avec deux pelils tubercules coni-
ques.—Taurie.

AGRAPHUS, ScHŒNH.

Voisin des Peritcdis et des Otiorhyn-
chus, mais s'en distingue par le funiciile

des antennes de six articles , l'écusson dis-
tinct et les tarses allongés , étroits , non
spongieux en dessous.

AGRAPHUS LEUCOPH.CUS.
ScHCENH.

, Gcn. et Spee. Cure. , 2 ,
p. 641. — Long. lig. — Corps ovalaire,
noir, revêlu de petites écailles d'un blanc-
cendré

; front et rostre sillonnés; corselet
ayantdespointsdispersés;élytresponctuées
et striées, avec les intervalles finement
chagrinés. —Amérique Septentrionale.

PHYTOSGAPHUS, Schoen.

Antennes longues, fortes, à premier ar-
ticle plus long que la tète, renflé vers l'ex-
trémité, un peu courbe, à deux premiers
articles du funicule longs, les autres courts,
tous coniques. — Massue en ovale court.— Rostre allongé , renflé et dilaté à l'exlré-
milé. — Corps ovalaire, ailé. — Yeux ai-
rondis. — Corselet étroit en avant, arrondi
sur les côtés, lobé vers les yeux.—Ecusson
petit , arrondi. — Elytres oblongues ,

ovales, à angles huméraux obtus. — Pattes
fortes. — Jambes antérieures prolongées
en dedans et vers le milieu en un ongle
crochu. — Tarses spongieux en dessous, à
pénultième article en cœur, bilobé et
cilié,

"PHYTOSCAPHUS LI.YABUSIDUS.
ScHCEN., Cure., 2, p. 642. — Long.

k lig. —Corps ovale, d'un noir-brunà-
trc , couvert de petites écailles fauves;
fiont légèrement canaliculé; corselet un
jicu rugueux, avec une ligne noire sur le

sommet; élytres striées et ponctuées, cou-
vertes de soies brunes, ornées d'une grande
tache noire dans leur milieu. —Bengale.

CHLŒBIUS, ScHŒN.

Antennes de la longueur de la moitié du
corps , brisées , à premier article atteignant

presque le milieu du corselet; les deuxiè-
me et troisième longs, coniques; ceux de
qtiatieà huit courts, lenticulaires. — Mas-
sue oblongue, ovalaire, pointue. — Ros-
tre on peu plus long et plus étroit que la

tcte , renflé vers l'extrémité , dilaté. —
Corps oblong. ailé. — Yeux latéraux, ova-
laiies.— Corselet tronqué à la base et en
arriére, avancé en petits lobes vers les yeux,— Ecusson arrondi. — Elytres oblongues,
ovalaires. — Pattes longues. — Tarses al-

longés.
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CHÎ.OEBIUS IMMERITES.

ScHCEN., Cure, 2, p. 6/|5. — Long.

Il lig. — Corps allongé, noir, couvert

de petiies écailles d'un vert soyeux; télé

et rostre canaliculés; antennes et tarses

jaunâtres; élytres finement ponctuées et

striées , avec de petites soies en séries ; cuis-

ses sans dents. — Caucase.

DEUXIEME TRIBO.

RHYNCHENES.
Caracièrcs. Rostre cylindrique ou fili-

forme, plus ou moins allongé, mais bien

rarement plus court que le corselet.—An-
tennes insérées avant ou vers le milieu du
rostre.

Celte tribu renferme cinq groupes : les

Lrirkinilcs, les Cholitcs, les Cryplorhyn-
chites. les C'ioniles, les C'alandi'iies.

ERir.UilVITES.

Caractères. Pâlies antérieures rappro-

chées à leur naissance. — Antennes d'au
moins onze articles. — La massue le plus
souvent de quatre.

Genres: Lixus, Pacholcnus, Brachypus,
lAuinus , Lachnœiis, Rhinocylliis, Ner-
ikops, Ilcilipiis, Celées, Eudociiiits, Ste-
remiiius, Orikorinus , Ipkipus , jimalac-
iiis, Aorus, Paramccops, Pissades, Tluim-
uopkitus, Cnemidoforus, Ambates, Phyto-
pliilus, Evirhiniis, Penesfes, Hydronvmas,
Endaltis . EUescus , Aniliartnnus, Oxy-
Cl riniis, Lignyodes , Anthobius, Minyrus
Adeliis, Brachonyx, Bracliybamiis, Brady-
bnlus, Antlionomus, Batanebins, Priono-
merus , Bachiodes, Evodisctis, Oiioceplm-
lus, Liidonix, Balaninus, Lonchophorus,
Amatus^ Megarliinus, IWchiiis , Miccolro-
ffi!S, Coryssomerus, Microuyx, Philerniis,

Sibynes, Acallopistus, Endacus, Vhyio-
bius , Anoplus, Stenicchus , Tylomus

,

lihinaria, Oxyops, Urchcsies, Aiirhoiius,

Siyphliis^ Troc/iodes, Tanyrhyiickus, So-
Icnorhinus , Myorhinus , Arthroslcnus

,

Lyprus, Bagous, Euderes, Mecopus.

LIXUS, F.iBn.
;

Curculio, LiNM. , Geoff. , Degéer.

Antennes courtes, grêles; le funinilc de
sei>l articles: les deux pieiiiicis longs, co-

niques; ceux de trois à sept courts, tron-

qués à l'extrémiîé; le septième épais, serré

LIXUS.

contre la massue. — Celle-ci oblongue,
fusiforme. — Rostre allongé, épais, cylin-

drique, ordinairement presque droit. —
Mandibules larges, arquées, présentant

un tubercule à la base , dentées intérieure-

ment. — Mâchoires longues, pectinées in-

térieurement ettrés-velues. — Lèvre cor-

née, carrée, un peu transversale, entière.

— Menton étroit. — Palpes très-petits. —
Corps allongé , cylindrique . dur, ailé , sou-

vent farineux. — Corselet oblong, coni-

que, bisinué en arrière. — Ecusson petit,

triangulaire. — Elytres allongées, cylin-

driques, quelquefois terminées en pointes

aiguës.— Pattes grêles. — Tarses allongés,

spongieux en dessous, à pénullième arti-

cle en cœur et bilobé.

1. MXUS PARAPI.ECTICl'S.

Fadr., Sysl. Eleut., 2, p. Zi98, n- 1. —
Gyi.l., Lis. Suec, 3, p. 62, n* 1. — Oliv.,

Eut.. 5, 83, p. 2/i2, n- 243, t. XXI. f. 289.
— Curculio id., IIerbst, Coll.. 6. p. 42,
n* 1 , t. LXII , fig. 1. — Walck., Faun,
Paris., 1. p. 244, n- 21. — Liaws id.,

ScHCENH., Cure, 3, p. 2.— Long. 8 à 10 lig.

— Corps étroit, noir, couvert d'un du\et
grisâtre et d'une poussière jaune-verdàlre

;

corselet allongé , un peu canaliculé , très-

légèrement chagriné ; élytres ponctuées et

striées, terminées par une longue pointe

aiguë et déhiscente.—[France, environs de
Paris.

2. MXUS TCRBATCS.
Gyll., Ins. Suce, 4, p. 553, n* 2. —

Lixus Cridis, Oliv., Eut.. 5, 83. p. 239»
n- 233, t. IX, fig. 106. —Lixus Turbatus,
ScHCENH., Cure, 3, p. 5. — Curculio Pa-
rapleclicus, Panz., Faim. Germ., t."\ I, 15.

— Long. 8 à 10 lig.—Corps un peu pluslarge

que chez le précèdent , noir, couvert d'un
duvet cendré ; corselet plus court, presque
conique, plus ponctué et plus chagriné;
élytres striées et ponctuées; leur exlièmilé

plus courte et moins pointue que dans le

précédent. — France.

3. LIXl'S MIAGRI.
Curculio Miagri, Oliv., Eut., t. V,

Ins., 83. — Long. 6 à 7 lig. — Corps noi-

râtre ; tête finement chagrinée, ayant un
l)eu de duvet blanchâtre ; corselet fortement
ponctué, ayant de chaque côté une ligue

blanche formée par des poils très-courts;

élytres noires, ayant des points enfoncés,

rangés eu séries longitudinales, et un (lu

duvet blanchâtre plus serré sur les côtés

qu'en dessus
;
pattes et abdomen également.
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couverts de duvet de la même couleur. —
France , environs de Paris.

PACIIOLENUS, ScHOKNn.

Antennes courtes, grêles; funiciile de
sept articles coniques; les deux premiers

longs, les autres courts. — Massue oblon-

gue, fusiforme. — Rostre allongé, épais,

])resque cylindrique, un peu arqué. —
(À)rps allongé , cylindrique, ailé. — Cor-
selet oblong , Irés-avancé au milieu en
avant. — Ecusson très-petit. — Elytres al-

longées, cylindriques.— Pattes antérieures

fortes. — Tarses spongieux, à pénultième
article bilobé.

PACHOLENUS PEI.MCEIIS.

ScHOENH., Gen. et Spec. Cuir., t. III,

p. 101. — Long, lig. — Corps allongé,

d'un roux-brunâtie, couvert d'un duvet
fauve; corselet allongé antérieurement,
avec trois lignes brunâtres; élytresarrondies

à leur extrémité, striées et ponctuées, avec
la base de leur suture et une ligne longitu-

dinale plus obscures; cuisses antérieures

très renflées et dentelées. — Brésil.

BRACHYPUS, ScHCENH.

Antennes moyennes, assez grêles , à fu-

nicule de sept articles ; le premier conique
et assez épais ; les autres courts, arrondis.

— Massue oblongue , ovalaire. — Hostie

allongé, giêle, presque droit, un peu ar-

qué. — Yeux ovalaires. — Corps petit, al-

longé, cylindrique, ailé. — Corselet co-

nique, tronqué en avant et en arrière, en-

tier en dessous. — Ecusson trés-pelil. —
Elytres allongées, presque cylindriques,

rétrécies else terminant en pointe en ariiè-

re. — Pattes assez courtes. — Taises
courts, larges, spongieux en dessous, à

crocbets très-petits.

BRACHIPUS IJXOIDES.

ScnoENH., Cure, 3, p. 103. — Long.

lig. — Corps linéaire , allongé , brun
,

entièrement revêtu de petites écailles d'un

blanc sale ; antennes et pattes d'un jaune
lestacé ; corselet ponctué, plus long que
large , tronqué à la base et à l'extrémité

;

elytres linéaires, ponctuées et striées, très-

acuminées à leur extrémité.

LARIKUS, ScHŒNH.;

Bhinobatus, Germ.; Lixus , Ouv.;

Uhyncliœnus, Faer.; Curculio, Linn.

Anteanes courtes , assez fortes, à funi-

cnle de sept articles: les deux premieis
longs, coniques; ceux de quatre à se|)t

courts, presque arrondis; le huitième
épais, —r Massue oblongue, pointue. —
Rostre grêle, assez épais, plus on moins
arqué, souvent caréné à la base. — Cor-
selet conique, profondément bisinué en
arrière , rétréci en avant, ayant de petits

lobes avancés vers les yeux. — Ecusson
très-petit , triangulaire. — Elytres ova-
laires, convexes, déprimées sur le dos,
arrondies en arriére, à angles huméraux
obtus. — Pattes assez fortes. — Cuisses
renflées. — Tarses spongieux en dessous,
à pénultième article cordiforme et bilobé.

PREMikRE DIVISION.

(Lai'intis, Schoenh.)

Deuxième et troisième article des anten-

nes égaux.

d. LARItVl'S cyixar.ï:.

Fabr., S;/st. Eleuf., 2, p. 441, n" 14.— Curculio ni., Fabr. , Eut. Syst., 2,
p. 4ol, n» 28. — Germ., Ins. S'pcc, l,

p. 382, n" 525. — Walck., Faiin. Paris.,
l,p.2A4,no24.— ScHCENH., Cure, t. II [,

p. 105.—Long. 6 à 10 lig.—Corps oblong,
ovalaire, noir, couvert d'un duvet, par
bouquets de couleur grise et verdâtrej
rostre tricaréné à sa base ; corselet rugueux,
caréné ; elytres ponctuées et striées , moins
larges prés des épaules, avec les intervalles

unis, sans être plus élevées. — France.

2. LAKINUS JACE.E.

Rfiiiicliœiius id., Syst. Eleut., 2, p. 441,
n" 10. — Lixas id., Ouv.. Eiit. SysL, 5,
83, p. 279, n" 300, t. XXI, f. 288. —
Larinus id., Ins. Spec, 1, p. 388, n" 532,— Rhynchccnus id., Walck., Fuun Pm-is.,

1, p. 293 , n" 1. — Larinus id., Schqeish.,

CurcuL, t. III, p. 1 22, n» 3o. — Long.
4 lig. — Corps noir, un peu tacheté de
gris; rostre presque égal, peuarqué et un
peu ponctué; corselet pondue et rugueux;
elytres chagrinées, ponctuées et siriées,

avecune tache grise sur i'écusson.— France,
environs de Paris.

DEtXliiiME DIV1SI0.\.

(IlcOmUS . SCHCENH.J

Troisième article des antennes de moitié

plus long que le deuxième. — Elytres im-
pressionnées en avant.
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3. I-ARISUS RORECS.

Lixtis id., Fabr., Sysf. Eleut., p. 505,

n" 524' — Lariniis id., (jErm., Ins. Spec.y

1, p. 381, 11° 52/|. — ScHŒNH., Cure,

t. m, p. 146. — Long. GàlOlig. — Corps

noir, marbré de jaunâtre ; disque du cor-

selet élevé rhomboïdalement , ciylres ayant

quatre impressions ; cuisses dentées —
Brésil.

RHINOCYLLUS, GEnM.;

Lixtis, Ouv., Lati»,, Illic;

Curcutio, Herbst, Rossi.

Antennes très-courtes, épaisses, fonnécs

d'articles transversaux, un peu perfoliés,

allant en s'épaississant. — Massue ovalaire.

— Rostre court, épais, incliné, anguleux.
— Corps iblong, ailé. — Yeux ovalaires,

rétrécis inférieurement. — Corselet coni-

que, bisinué en arriére. — Ecusson très-

petit. — Elytres oblongues, convexes, ar-

rondies à la base.

RHi:\iOeYLLUS THAUMATCRGUS.
CurciUio id. , Rossi, Mant., 2, app.,

p. 9A, n^ZiS.— Ciirculio AiiiiodonlaUjicus,

IIehbst, Coll., VII, p. 18, n» 5' 8,
t. XCVI f, 11. — Rlujnocyllus id.,

ScHœKH., Cure, t. III, p. 148, n° 1.

— Long. 3 lig. — Corps oblong, ovale,
noir obscur, cliagriué, varié par un duvet
jaunâtre ; antennes et tarses d'un brun
ferrugineux; rostre à peine caréné. —
Italie.

NERTIIOPS, SCHQENH.

Antennes très-courtes, épaisses, insérées

au milieu du rostre, à article du funicule

transversaux, allant en s'épaississant.— La
massue ovalaire et pointue.— Rostre court,

cylindrique, un peu arqué. — Corps o\a-
Jaire, carré, un pou convexe, ailé. — Yeux
grands, latéraux, se réunissant presque sous
la tête. —Elytres en carré oblong, un peu
convexes. — Pattes fortes. — Cuisses ren-
flées, les antérieures un peu dentelées. —
Jambes arquées, armées d'un fort onglet.

—Tarses courts, à pénultième article large,

spongieux et bilobé.

NEUTIIOPS MUI.TIGUTTATUS.
Id., RoiiEM.,!n AciaMosc.X.yi, p. 26,

n» 26. — Li.rus Guttaius, Oltv., Eut. ,

V. 83, p. 279, n'>299, t. XXXV, f. 539.
— Bruckiis Punctatus, Fabr., Sysi. El.

,

1. II, p. 397, n» 7? —Neril>"ps Onifatus,

ACLEES.

SCHCENH. Ciirc, t. III, p. 153. — Long.
2 lig. — Corps noir; antennes et tarses

bruns; corselet large, granuleux et ponc-
tué, un peu caréné; ély 1res ponctuées et

stiiccs, avec des taches éparses , couvertes
d'écaillés blanches. — Cap de Bonne-Es-
pérance.

HEILIPUS, ScHCENH.;

Pissodes, Gersi, ;

Rhyrichanus, Ouv., Fabk.

Antennes moyennes, à funicule formé de

sept articles, les deux premiers longs, coni-

ques; les autres courts, arrondis,—Massue
oblongue, spongieuse, a articles étroite-

ment serrés.— Rostre plus ou moins épais,

un peu arqué. — Corps oblong, dur, ailé.

— Corselet rétréci en avant, un peu bisi-

nué en arriére, lobé vers les yeux.—Ecus-

son arrondi en arriére.— Elytres en ovale

oblong, calleuses vers l'extrémité, à angles

huméraux obtus.—Pattes fortes. — Cuisses

dentelées. —Jambes armées à l'extrémité,

en dedans , d'un fort onglet. — Tarses
grands, élargis, spongieux.

1. HEII.IPUS LACTAP.ieS.

Germ., Iiis.Sp., 1, p. 401, n°545, t. II,

f. 1.—ScHaE?.H., Cure, 3, p. 155.— Long.
9 à 10 lig. — Corps noir ; jambes et tarses

roux; corselet oblong, cylindrique, ayant

deux bandes ; elytres ayant une larj^e

bande couverte d'icailles Jilanches et iné>

gaiement dentée.— Brésil.

2. HEIMPLS LATRO.
SciioENH., Cure. , 3, p. 192. — Long.

6 à 8 lig. — Corps oblong, ovalaire, noii-,

bigarré par de petites écailles grisâtres; au

tenues, jambes et tarses de couleur brunâ-

tre ; rostre caréné, rugueux et ponctué ;

corselet trés-tuberculé ; elytres sillonnée»

et ponctuées, un peu rugueuses entravers.

—Ile de la Guadeloupe.

ACLEES, ScucENH.

"Voisins des Heilipus, mais à antennes
plus fortes, à deux premiers articles du
funicule courts, presque coniques; ceux
de trois à sept transversaux et ramassés. —
Massue paroissant formée de deux articles.

Rostre long, cylindrique, arqué, ayant une
strie de chaque côté . depuis les yeux jus-

qu'à la moitié de la longueur.

ACI-F.ES CRIUr.ATDS.

SciîoENH., Cure, 3, p. 239. Long.



II'IUPUS.

k H?. 7.—Corps oblong, noir, couvert d'un
(iuvel gris peu abondant; antennes et pat-
tes brunes; corselet presque conique, très-

rugueux et ponctué ; élytres profoudcment
ponctuées,— Ile de Java.

EUDOGINUS, ScHOENH.

Très-voisin du genre IIcHipus, mais en
diffère par la forme oblongue, déprimée
en dessus, la base des élylres émarginée
en dedans et les cuisses muti(jues.

E€DOCi:«US MAMVEr.IlFIMII.
ScHœNH., Cure, 3, p. 241. — Long,
lig'. — Corps oblong, noir, couvert de

petites écailles grisâtres et jaunâtres; cor-
selet presque plan en dessus, également
ample et arrondi sur les côtés, et caréné sur
le sommet; écusson couvert d'écaillés d'un
gris-jaunâtre; élytres assez profondément
ponctuées et striées, avec quatre points sur
le dos d'une couleur grise-jaunâtre et bor-
dés de noir, une petite tache sur l'épaule
et une ligne courte sur le côté d'un gris-

jaunâtre. —Amérique Boréale.

STEREMNIUS , Schoenh.

Antennes moyennes, assez grêles, à fu-
nicule de sept articles: les deux premiers
longs, un peu coniques; les autres lenticu-
laires, presque égaux. — Massue en ovale
court.— Rostre allongé, cylindrique, assez
grêle, un peu arqué.- Yeux petits, oblongs.— Corps oblong, ovalaire, inégal, ailé.

Corselet un peu plus long que large, un
peu arrondi à la base, à côtés très-arrondis
avant le milieu, puis rétréci

, presque plan
en dessus. — Ecusson petit, triangulaire.
—Elytres oblongucs, ovalaires, émarginées
à la base, un peu convexes, pointues à l'ex-

trémité, légèrement rétrécies derrière les
angles huméraux , ceux-ci obtus. — Pattes
fortes. — Cuisses renflées et dentelées.

—

Jambes arquées à la base, élargies inlé-
rieurement au milieu, armées à l'extré-
mité d'un fort onglet. — Tarses longs,
spongieux en dessous.

STEr.F.MJSIl'S Tl'BEROSCS.
Schoenh.

, Cwrc, 3, p. 2/i3. — Long.
lig.—Corps oblorg. noir, couvert inéga-

lement de petites écailles brunes ; antennes
ferrugineuses à leur base; rostre très-ru-
gueux et ponctué ; corselet un peu dépri-
mé, inégal, caréné, ponctue ; élytres ponc-
tuées et striées, acuminées à leur extrémilé
avec des points ocellés, couverts dans les
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intervalles de nombreuses verrues, de pe-
tites écailles en bouquets et de petits tu-
bercules brillans.— Nouvelle-Hollande.

ORTHORINUS, Schoenh.;

n.'iynchœnus, Fabr. , Herbst.

Antennes dépassant la moitié du corse-
let

, grêles, à premier article long, linéaire;
les deux suivans coniques, ceux de quatre
à huit courts et tronqués à l'extrémité. —
Massue oblongue, ovale.— Rostre allongé,
perpendiculaire

, cylindrique , droit.
°—

Yeux petits, ovalaires, rapprochés sur le
front. — Corps oblong, rugueux, ailé. —
Corselet long

, ramassé en arrière , un peu
prolongé au milieu du bord antérieur. —
Ecusson petit. — Elylres oblongues , cal-
leuses en arrière.—Pattes antérieures lon-
gues. — Jambes comprimées. — Tarses
spongieux

, très-élargis , surtout les anté-
rieurs, à premier article oblong, le deuxiè-
me carré, le troisième beaucoup plus élargi
et bilobé.

ORTHOnniNUS CYLISDRIIÎOSTRIS,
r./iipichtriuis id., Fabr. , Sijst. EL , ii,

p. Z|63,nM25.—Oliv.,£:/i^,v.83, p. 180,
n» 158, t. 1 1, lig. 128 $ ; tab. 19. fig. 286 cf.— Long. 9 à 10 lig.—Corps oblong, noir,
couvert de petites écailles brunes et gri-
ses; corselet oblong , tubercule > avec deux
bouquets à sa partie antérieure ; élytres
lioncluées et striées , avec les interval-
les tubercules en séries; les tubercules fas-
cicules, quelques uns plus grands que les
autres. — Nouvelle-Hollande.

IPHIPUS, Schoenh.

Antennes courtes, fortes, funicule de
sept articles , les deux premiers coniques;
les autres plus courts , tronqués à l'extré-
mité

; le dernier grand.— Massue en ovale
court. — Rostre allongé

, presque cylindri-
que, un peu arqué. — Yeux écartés. —
Corps un peu déprimé en dessus, dur, ailé.— Corselet un peu bisinué à la base , ar-
rondi sur les côlés, rétréci subitement en
avant, un peu plan en dessus. — Ecusson
arrondi. — Elytres oblongucs, ovales, peu
convexes, à peine calleuses en arrière, à
angleshuméraux avancés.— P;ities courtes,
forips. — Jambes élargies à l'extrémité et
armées d'une dent fléchie et obtuse.
Tarses longs, à premier article allongé, le
deuxième court , trigone ; le troisième
élargi, bilobé, spongieux en dessous.
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IPIIIPL'S KCDIS.

SciiCENH., Cen. et Sp. Cure, Z, p. 250.

houg. lig- — Corps ovale, noir, un

peu aplati, recouvert de petites écailles gri-

ses assez étroites; corselet profondément

ponctué; élytres sillonnées et ponctuées,

avec les intervalles ridés.— Brésil.

AMALACTUS, Schoexh.

Antennes moyennes , fortes , insérées

vers l'extrémité du rostre; funicule de sept

articles: le premier court, conique; le

deuxième allongé , un peu en masse ; les

autres plus courts, tronqués à l'extrémilé

,

allant en s'épaississanl. — Massue ovalaire,

à articles non distincts. — Rostre allongé ,

fort, cylindrique, un peu renflé vers l'ex-

trémilé. — Corps très allongé, presque li-

néaire, dur, glabre, ailé.— Yeux oblongs.

—Corselet un peu carré, tronqué en avant,

légérenient bisinué en airiére, un peu con-

vexe en dessus. — Ecusson petit , triangu-

laire.—Elytres allongées, un peu linéaires,

non calleuses en arriére , angles liuméraux

obtus. — Tarses à deux piemiers articles

trigones, le pénultième élargi et bilobé,

tous spongieux en dessous.

AMAI-VCTUS KiGRITUS.
.ScHOENH., Cure. , 3, p. 352. — Long.

A à 5 lig. — Corps allongé, noir , glabre ;

corselet rélrci antérieurement, avec son
disque presque lisse, et ses côtés et sa par-

tie postérieure ponctués; élytres profon-

dément sirices et ponctuées, avec les in-

tervalles élevés.— Cayenne.

AORUS, SCHQENH.

Ne dilTére du précédent que par les an-

tennes insérées au milieu du rostre, et ce-

lui-ci linéaire et arqué.

AOnCS SPAI>ICEl'S.

ScHCENH. , Cure. , 3 , p. 254. — Long.
5à61ig.— Corpsallongé, cylindrique, d'un
noir-brunâtre ; tête , rostre et pattes d'un
lonx-jaunâtre; corselet laige, profondément
ponctué , légèrement cai éné ; élytres pro-
fondément ponctuées et striées, avec les

intervalles un peu ponctuésen séries.— Ga-
lam (Sénégal).

PARAMECOPS, ScHCENH.
;

Uhynchœnus , Fabr.

Antennes courtes, fortes, à funicule de
sept articles: le premier conique, les au-

tres un peu perfoliés et allant en grossis-

sant. — Massue épaisse , oblongue , ovale.

— Rostre allongé, épais, cylindrique , li-

néaire, à peine arqué.—Corps oblong, dur,

ailé , farineux. — Yeux grands, oblongs ,

presque réunissons la tète. — Corselet ré-

tréci en avant, échancré en dessous. —
Ecusson assez petit, arrondi. — Elytres

oblongues, ovalaircs, calleuses vers l'ex-

trémité.—Pattes fortes. — Jambes armées
d'une petite épine à l'extrémité. — Tarses
spongieux en dessous, à dernier article

épais.

PARAMECOPS FAniSOSUS.
Cure, id., WiED., In Germ. Mag. , IV,

p. 157, n» 66. — Long. 5 lig. — Corps
oblong, noir, revêtu d'un duvet cendré,
gris ou brun ; corselet oblong, tuberculeux

et rugueux ; élytres ayant des stries et des

points ])rofonds assez écartés , ayant des

bouquets dans leur milieu et leur extré-

mité acuminée. — Bengale.

PISSODES, Germ.;

Rhynchœnus, Fabr., Gyl, ;

Cu •eulio, LiNX.

Antennes courtes, assez fortes, à funicule

formé de sept article : le premier conique ;

les autres plus courts , tronqués à l'extré-

mité, allant en grossissant. — Massue ova-

laire.—Rostre allongé, arqué, presque cy-

lindrique, grêle.—Corps oblong. dur, ailé,

parsemé d'écaillés. — Corselet rétréci en

avant, bisinué en arriére, entier en des-

sous.— Ecusson arrondi. — Elytres oblon-

gues, calleuses en arriére , à angles humé-
raux obtus. — Pattes fortes. — Jambes ar-

mées à l'extrémité d'un fort onglet. —Tar-

ses spongieux en dessous, à pénultième
article bilobé, le dernier renflé.

PISSODES PI\t.

LiKN, , Cure. id. , Faun. Suce., n" 580.—Rliyiiekœniis id., Fabr., Syst. El., t. Il,

p. Zi'iO, n° 7.

—

Cure, id., Hebcst, Col. VI,

p. 147, n" 107, tab. 70 , fig. 2. — Ouv. ,

t. IV, ins.83, tab. 4, fig. 42. — Pissocles'

Fini, ScHOENii., Cure., 3. p. 257.—Long.
7 lig. — Corps oblong, ovale, d'un roux-

brunâtre , entièrement recouvert d'écajllcs

pâles; rostre allongé, grêle, d'un roux-bru-

nâtre ; corselet légèrement sinué postérieu-

rement , avec les angles à peine proémi-
nens; élytres ponctuées et striées, avec les

points du milieu plus grands, et ornées de
deux taches couvertes d'écaillés pâles. —
France.
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THAMNOPIIILUS, Schœinh.
;

nkina, Oliv. ; Rkynchœnus , Fabr., Gyl.

Antennes de longueur moyenne, ar-
quées mais non brisées, insérées au milieu
du rosire, à massue ovalaire, pointue, for-
mée de onze articles.— Rosti-e cylindrique.— Yeux grands , rapprochés. — Corps al-
longé, cylindrique, ailé,—Corselet rétréci
en avant. — Ecusson oblong. — Elytres
longues, convexes, presque cylindriques.— Jambes armées à l'extrémité d'un fort
onglet.

1. TnAMSOPniLUS VIOLACEUS.
Cure. i(i., LiKN., Faim. Suec, n» 579.— Fabr., Eut.Syst., t. II, p. 4ZiO, nolQl,— Herbst, Col. VI, p. 71, n" 35 , tab. 6/j

,

fig. Ix. — Walck. , Faim. Paris. , t. I
,

p. 239, n°lx.—Tkamnophiliisid., ScHŒjin.,
Cure, 3, p. 263, n» 1. — Long. 3 lig. —
Corps d'un noir- bleuâtre; tète à peine
ponctuée; corselet oblong, plus étroit an-
tciieurement, avec le bord aplati et les
côtés un peu arrondis ; élytres bleues, ponc-
tuées et striées, avec les intervalles un peu
granuleux

; rostre légèrement arqué. —
France, environs de Paris.

STYGirS.

p. 562, n"'3.—
Sijst. El.,

2. THAMNOPHILUS
Cyl. ,//(s. Suec, t. IV

Rkijnchœnus Aterrimus, Fabr
t. II

, p. Zi86, n" 225. — Cure. Cer
Herbst, Col. VI

, p. 68 , n» 32 , tab. 6A
',

fig. 2 (j*. _ Walck., Fauti. Paris., t. I,
p. 239 , n° 3. — Thamnopliilus Stygius

,

ScHŒNH.,rH)T., 3, p. 268.— Long. 2à3 lig.— Corps noir ; corselet presque carré

,

denté de chaque côté, peu ponctué; les in-
tervalles de la ponctuation des élytres Irés-
tinement chagrinés; rostre court, large;
cuisses dentées. — France, environs de
Paris.

3. THVMSIOPHII.US PRDKI.
Curculio Pruni, Linn., Sysi. nai., t. II

p. 507, n» n.—Rhyneluvnus Pruni, Fabr.1
Ent. Syst., t. Il, p. /i05, n» 5; ejusc'.,
Syst. EL, t. II, p. Zi/,7, n" [i5.— Curculio
Pruin, Payk., Faun. Suec., t. III, p. 246,
n" 65. — Long. 2 lig. — Corps noir; an-
tennes ferrugineuses; corselet d'un noir
opaque, très-finement ponctué, ayant dans
son milieu deux tubercules élevés ; élytres
convexes

, profondément ponctuées et
striées

;
pattes et abdomen noirs.—France,

environs de Paris. Se trouve sur les feuilles
de prunier.

Insectes I[.

CNEMIDOPIIORUS, Schoenh.

Antennes moyennes, grêles; funicule
de sept articles : les deux premiers oblongs,
coniques

; les autres plus courts, lenticulai-
res, un peu ramassés. — Massue ovalaire,
pomtuc.—Rostre allongé, cylindrique, li-
néaire, à peine arqué. —Yeux rapprochés
sous le front, oblongs. — Corps allongé

,

Imeaire, cylindrique, écailleux, ailé. —
Corselet presque carré, profondément bi-
sinue a la base , rétréci subitement vers
1 extrémité, tronqué en avant, — Ecusson
arrondi.— Elytres oblongues, presque cy-
lindriques

, linéaires, arrondies à la base ,

ne couvrant pas le pygidium. — Pattes
courtes. — Jambes antérieures élargies

,

très comprimées, toutes dentées en dedans'
armées d'un fort onglet. — Tarses sponl
gieux en dessous.

CISEMIDOPHORUS FASCICILATUS.
ScHGENH,

, Cure. , 3 , p. 277. — Long.
6 lig. — Corps oblong, brunâtre, couvert
d'écaillés jaunâtres en dessous ; rostre fine-
ment ponctué

; corselet subitement étroit
à sa partie antérieure, trés-convexe, fine-
ment granulé et canaliculé sur son sommet,
les côtés couvert d'écaillés d'un blanc-jau-
nâtre

; élytres d'un roux-brunâtre, striées
et ponctuées, avec les intervalles un peu
rugueux et un bouquet de longs poils dans
leur milieu. — Rio-Janeiro CBrésilJ.

AMBATES, Schoenh.

Voisins des Cholus , mais à antennes
beaucoup plus grêles et à pattes antérieures
trés-rapprochées à leur insertion.

ICTIS.

p. 279. — Long.

AMDATES
ScncœNH., Cure. , 3

3 lig. |. —Corps oblong^ d'un noir-brunâ
tre

; antennes, rostre et pattes d'un jaune-
ferrugineux

; tête en dessus, et trois bandes,
une sur le corselet et une sur chaque ély-
tre, revêtues d'écaillés serrées, d'un fauvc-
jaunâlre ; corps couvert en dessous d'écail-
lés pâles. — Cayenne.

PHYTOPHILUS, ScuŒKn.

Antennes moyennes, peu grêles; funi-
cule de sept articles : les deux premiers
longs, coniques; les autres un peu turbines,
ramasses. —Massue oblongue, cylindrique,
arrondie à l'extrémité. —Yeux grands. —
Corps linéaire, allongé, écailleux, ailé. —
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Rostre gièle , locg, arque. — Coi-selcl

oblong , conique. — Elytres ovalaiies, un

peu planes en dessus, pas plus larges que le

corselet, pointues à l'extrémité. — Pattes

foitcs.— Cuisses postérieures plus longues

que les autres. — Tarses étroits, à peine

spongieux en dessous.

PHYTOPHIirS CRCCIFERUS.

ScHœîMH., Cure, 3, p. 282. — Long,

lig.— Corps linéaire, allongé, noir, un

peu déprimé, revêtu en dessous de petites

écailles d'un blauc déneige; extrémité du

rostre, antennes et jambes ferrugineuses;

corselet oblong, tacheté de blanc; élytres

ponctuées et striées, recouvertes d'écaillcs

blanches, avec une ligne marginale et une

raie dorsale en demi croix, entièrement dé-

pourvues d'écaillés,— Ile de Manille.

ERIRHINUS, ScHOENH.;

likynchœnus, Fabr.

î Antennes longues; le funicule formé de

< sept articles : les deux de la base longs et

coniques, les autres courts et noduleux.

—

Massue oblongue et ovale. — Rostre al-

longé, cyllndiique, arqué, souvent presque

filiforme. — Corps oblong, ailé. — Corse-

let rétréci en avant, tronqué aux bords an-

térieurs et postérieurs, lobé vers les yeux.

— Elytres oblongues, souvent calleuses

en arriére, à angles huméraux obtus. —
Pattes de longueur moyenne, à jambes sou-

\ent droites ; les antérieures armées d'une

petite épine à l'extrémité. — Tarses spon-

gieux en dessous.

PREMlliRE DIVISION.

(Erirkiniis, Schoenh.)

Corps non écailleux.

1. ERIRHISUS ACRIDt'MJS.

Curculio, id. , Linn. , Fauit. Suec. ,

n" 584. — Fabk., Ent. Syst., 2, p. 411,

n" 75. — Rhyiichœnus. id., V&nn., Syst.

El., 2, p. 454, n» 79. — Oliv., Eut., 5,

83. p. 447, n° 109, t. XX^ H, f. 406. —
Schoenh,, Cure, 3, p. 285.— Long. 21Iig.

— Corps noir, couvert d'un duvet gris;

antennes et pattes d'un roux-brun ; rostre

très-long, arqué, noir, ponctué; élytres

profondément ponctuées et striées, avec

les intervalles rugueux.

2. ERIRHIKUS SCIRPI.

CurcuUo Scirpi , Fabk., Ent, Syst.,

t. II, p. 405, n°49; ejusd., nfujnchxuus

Scirpi, Syst. EL, t. VIII, p. 446, n» 43.
— Long, 4 lig. — Corps noir , brun fonce;

élytres striées, parsemées d'atomes ferru-

gineux; antennes et pattes noires.—France,

environs de Paris.

DEUXliiAIIi DIVISION.

(Gripidiiis, Schcenh.)

Corps écailleux.

3. ERIRII1\US EQCISETI.

niiynchccniis, k\., Fabr,, 5ys^. EL, 2,

p. 443, n» 24.—Oliv,, Eut., 5, 83, p. 115,

n" GO, t. XXVII, f. 400. —Herbst, Col.,

6, p. 287, n" 258, t. LXXXIV, f, 4. —
ScBQE.N,, Curculion. , 3, p, 314- — Long.

3 lig, — Corps noir, varié par de petites

écailles blanches; rostre très-long, noir; cor-

selet globuleux ; élytres tuberculécs, noi-

res, avec le limbe et deux points du disque

de couleur blanche.

PENESTES, ScHOEN. ;

Rhyncfiœnus, Fabr.

Antennes de longueur moyenne , assez

fortes; le funicule formé de sept articles,

dont les deux premiers coniques, les autre»

plus courts et transversaux. — Massue
grande, ovalaire , formée d'articles serrés.

— Rostre allongé , assez fort , arqué et cy-

lindrique. — Corps oblong , ailé. — Cor-

selet un peu rétréci en avant, lobé vers les

yeux. — Elytres oblongues, non calleuses

en arriére , à angles huméraux obtus. —
Jambes antérieures courbées en dedans à

l'extrémité. — Tarses courts, larges , spon-

gieux en dessous, à pénultième article bi-

lobé; le dernier muni de deux crochets

tréscourls.

PENESTES TIGRIS.

Rkyncka;nus,id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 455, n» 85. — Long, 1 i lig. — Corps

oblong, brunâtre; le dessous et les côtés

couverts de petites écailles blanches; an-

tennes et pattes ferrugineuses, plus claires;

corselet ponctué, avec une ligne blanche

dans le milieu ; élytres ponctuées et striées,

avec une tache sur l'épaule et deux taches

obliques couvertes de petites écailles blan-

ches. — Amérique Méridionale.

HYDRONOMUS, Schœn. ;

Rhynchcvnus, Gïll.; CurcuUo ,MAnsiiAN.

Antennes courtes, fortes, à funicule de

sept articles; le premier ovalaire, épais,
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le deuxième allongé , conique ; les auires

en nœuds, allant en grossissant d'une- ma-
nière très-sensible. — Massue grande, en
ovale assez court.—Rostre allongé, épais,

arqué. — Corps oblong, ailé. — Corselet
clroit, lobé vers les yeux. — Ecusson pe-
tit, arrondi. — Elytrcs oblongues, rélré-

cies en arrière, à angles huméraux obtus.
— Jambes antérieures arquées , armées
d'un fort onglet à l'extrémité. — Tarses
allongés, étroits, à peine spongieux en
dessous.

HYDRONOMUS ALISMATIS.
Steph., Brit. Eut. , 4, p. 77, n° i. —

Rhyncimnus, \d., Gyll., Ins. Suec, 3,

p. 87, n» 21. — Hydronomus, Schcen.,

Cure, 3, p. 317.— Long. 1 lig. y.—Corps
noir, var é d'écaillés d'un blanc cendré

;

rostre assez court ; corselet impressionné
de chaque côté ; les intervalles de la ponc-
tuation des élylres unis , et les jambes d'un
jaune testacé. — Angleterre , Allemagne.

ENDALUS;
Notiophilus, ScuœN.

Antennes moyennes, assez grêles, à fu-

nicule de six articles; les deux basilaires

coniques; le premier épais; les autres
courts, assez serrés, tronqués à l'extré-

uiilé;le dernier élargi. — Massue ovale
et pointue. — Rostre allongé , assez grêle,

arqué , presque cylindrique. — Corps
oblong, ovalaire, écailieux.— Ecusson très-

petit , à peine perceptible.— Elylres oblon-
gues, ovalaires, à angles huméraux obli-

ques, atténuées en ariiére, presque poin-
tues à l'extrémité. — Pattes fortes; les an-
térieures plus longues que les autres. —
Tarses spongieux en dessous.

ESIDALUS I.IMATULUS.
Notiophilus, id. , Schoenh., Cure, 3,

p. 319. — Corps noir, couvert en dessus de
petites écaillesd'un gris pâle brillant; anten-
nes ferrugineuses ; corselet ponctué, mar-
qué par trois lignes dorsales brunes ; élytres
ponctuées et striées, et tachetées de brun ;

tarses larges.— Amérique Septentrionale.

ELLESCUS , Steph.
;

Hypcn, Germ.;

lihyiichœnus, Fabr. , Gyli,.

Antennes moyennes, à funicule de sept
articles, les deux premiers coniques, les

autres presque perfolié.s. — Massue un peu

ovalaire. — Rostre allongé , fort , un peu
arqué. — Corps ovalaire, couvexo, ailé,

pubescent. — Veux arrondis. — Corselet
rétréci en avant, tronqué en avant et en
arrière. — Elytrcs oblongues, ovalaires,

à angles huméraux obtus. — Pattes cour-
tes, fortes. — Tarses courts , à pénultième
article élargi et bilobé.

Genre composé de très-petites espèces.

ELLESCUS SCASICUS.
likynchœnus, id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. 450, n» 63. — Ellescus, id., Schœn.,
Cure, 8, p. 322. — Long. 1 lig. — Corps
d'un roQx -jaunâtre, couvert d'un duvet
grisâtre; têle fit poitrine d'un roux-brun;
élytres ayant leur suture et des lignes cour-
tes , couvertes de poils blancs.

OXYCORINUS, Chevrolat.

Antennes assez épaisses, de douze arti-

cles : le premier de la massue long, coni-

que ; le deuxième étroit, en ovale ; le troi-

sième très-pointu. — Trompe droite, cy-
lindrique ou linéaire. — Corselet aplati,

transverse , arrondi sur les côté, — Elytres
larges, assez allongées.— Corps raccourci,

large, plan, dur, ailé.

Ce genre est voisin de celui de Antliarki-

mis, mais s'en distingue par le nombre
d'articles de ses antennes.

1. OXYCORISUS MEI.ANOCERCS.
Chevrolat, Auh. de la Soc. Ent., t. 1,

p. 214, pi. 5, f. 4. — Long. 5 lig. f. Larg,

2 lig. — D'un fauve luisant; rostre, anten-

nes
,
genoux , extrémité des jambes et tar-

ses noirs; élytres striées, ponctuées. —
Brésil.

2. OXYCORIISIJS MELANOPS.
Chevrolat, loc. cit. — Long. 3 lig. |.

Larg. 1 lig. — D'un fauve mat; élytres

striées
, ponctuées ; antennes et pattes d'un

fauve-jaunâtre. — Brésil.

LIGINYODES.

Ressemble au genre Ellescus, mais à fu-

nicule des antennes à deuxième et troisième

article longs, coniques, tiès-épais, ceux
de quatre à huit courts, lenticulaires, égaux.
— Massue grande. — Yeux plus rappro-

chés sur le front.

MGNYODES ENLCLEATOR.
Rhynchœtius, id., Panz., Faun. Germ.

,

57> n" 14. — Liguyodcs, id., Schcenb.,

22.



DRACHYBAMUS.

Cure, 3, p. 32A. —Long. lig. li-— Corps

d'un brun foncé , re\éta inégalement de pe-

tites écailles pâles ; tète , rostre ,
antennes

et pattes d'un roux-jaunâtre ; corselet un

peu rugueuxet ponctué ;élytresfoiblement

jwnctuées et striées, brunes, avec la base

et la ligne suturale couvertes de petites

écailles pâles.—France , environs de Paris.

ANTHOBIUS, ScHŒNH. ;

Rhynchœnus , Fabr.

Ce genre a l'aspect de celui d'Àpion, et

se distingue des Erirhinus par la tête pro-

longée en arrière, conique, et les articles

. du funicule des antennes presque perfoliés.

ANTHROBICS TESTACEt'S.

Rhyncha nus, i(i., Faiir. , Syst. Eleiit.,

p. ^52, n» 73. —Anihobiiis, id., Schœn. ,

Cure, 3, p. 325. —Long, l lig. — Corps

oblong, ovale, d'un roux-jaunâtre, glabre;

corselet ponctué , ayant une impression

transversale entre la base et l'extrémité ;

élytres convexes, ponctuées et striées, ar-

rondies à leur extrémité. — Amérique Mé-

ridionale.

MINYRUS, ScHCKNH.

A aussi la forme des Apions , mais à an-

tennes moyennes, assez grêles, à funicule

de sept articles : les deux premiers longs,

presque coniques; les autres transversaux,

lenticulaires, ramassés, allant en s'élargis-

sant.

MISYRUS EXARATL'S.

ScHCENH., Geii. et Spec. Cure, 3, p. 327.

— Long. 2 à 3lig.—Corps oblong, ovalaire,

noir, obscur, avec des soies très-courtes,

blanchâtres; corselet criblé de points pro-

fonds; élytres sillonnées, les sillons ponc-

tués dans leur creux ; les intervalles carénés

avec de petites soies en séries; pattes bru-

nes. — Manille.

ADELUS, ScHŒNH.

Antennes moyennes, à premier article

courbe en masse ; funicule de six articles :

le premier épais, le deuxième très-court

,

conique; les autres courts, perfoliés , ra-

massés, allant graduellement en s'èlargis-

sant. — Massue courte , ovalaire. — Ros-

tre long, fort, presque cylindrique, arqué.

— Corps oblong, ovalaire, ailé. — Yeux
arrondis. — Tète prolongée en arrière. —

Corselet oblong, tronqué eu avant et en ar-

rière , à côtés arrondis, rétréci en avant.

—

Elytres oblongues , ovalaires, à angles hu-

mèraux obtus, ne recouvrant pas l'extré-

milé de l'abdomen. — Pattes courtes. —
Cuisses renflées.—Tarses élargis, à pénul-

tième article élargi, spongieux en dessous.

ADEI.L'S CIPREUS.

ScHŒNU., Cure, 3, p. 329. — Long.

Ijg. — Corps oblong, brunâtre, bril-

lant, cuivré, à peine pubescent ; antennes

et pattes jaunâtres; corselet peu convexe,

ponctué ; élytres ponctuées et un peu sillon-

nées , avec les intervalles plans, chagrinés.

— Ile de Java.

BRACIIOA'YX, ScHOENH. ;

Rliij)uluvnus, GïLL.

Antennes courtes, assez grêles; funicule

de sept articles , dont les deux premiers co-

niques; le premier épais, les autres courts

et noduleux. — Massue ovale. — Rostre

allongé
,
grêle , arqué et presque cylindri-

que. — Corps allongé , ailé. — Yeux ar-

rondis.—Corselet rétréci en avant, bisinuè

en arriére , entier en dessous. — Ecusson

petit, ponctiforme. — Elytres allongées,

presque cylindriques , à angles huméraux

obtus. — Jambes mutiques à l'extrémité.

— Tarses courts, épais, spongieux en des-

sous , à crochets très-courts.

BRACnOlSYX ISDIGEJiA.

Cure, id., Heubst, Col., 6, p. 170,

n» 130, t. LXXI, f. 12. — lihynchcvnus,

id., Gyll., Ins. Suec, 3, p. 71, n" 7. —
Brachonyx, id.,GiiÉR., Icon. duRég. anivi.,

f. 38. t. 111.—ScnœxH., CnrciiL,S. p. 330.

— Lo'ig. 1 lig. — Corps étroit, noir, cou-

vert d'un duvet gris, rostre trés-grèle, ar-

qué, d'un noir brillant; antennes, élytres

et pattes d'un roux-jaunâtre.— Allemagne.

BRACIIYBAMUS, Gef.m., Schcenh,

Antennes courtes , grêles , à funicule de

six articles :1e premier épais, turbiné; les

suivans courts, transversaux.—Massue ova-

laire.— Rostre cylindrique, long, arque.

—

Corps allongé, presque cylindrique, ailé.

— Yeux arrondis. — Corselet presque cy-

lindrique, écliancréen dessous au bord an-'

térieur. — Elytres oblongues, un peu pro-

longées à l'extrémité. — Pattes courtes.—

Tarses élargis, à un seul crochet fort.



BRACHYBâMUS ELECTUS.
Germ., Ins.Spcc, 1, p. 305. —Schoen.,

Cure, 3, p. 331. — Long, j lig. — Corps
Ijlanchâtre; rostre cl antennes ferrugineux,

avec la massue noire; corselet légèrement
caréné, d'un brun-noirâtre, avec deux es-

paces blancs; élylres blanches, avec la

bande suturale et un espace sur l'épaule

d'im brun-noirâtre. — Amérique Sepleu-

trionalc.

BRADYBATUS, Germ.

Antennes courtes, fortes; funicule de
six articles, dont le premier grand, épais,

carré; le deuxième conique; les autres très-

courts, presque perfoliés , allant en grossis-

sant. — Massue épaisse, oblongue, ovale.

— Rostre long, cylindrique, assez arqué.
— Yeux arrondis, — Corps allongé , cylin-

drique, ailé. — Corselet rétréci en avant,

tronqué au bord antérieur, bisinué au pos-

tf rieur. — Pattes courtes, fortes. — Tar-
ses courts, spongieux en dessous, à pénul-

tième article bilobé.

BRADYBATL'S CREUTZERI.
Germ., Ins. Spcc, p. 306, n° l\lil\. —

Ahrens, Faiiu. Ins. Eur., 8, f. 13.

—

Schoen., Cuve, 3, p. 832. — Long. 2 lig.

— Coips allongé, d'un noir-brunâtre, cou-
vert d'un duvet pâle ; anler.nes, pattes, ély-

lres et anus ferrugineux ; corselet ru-

gueux, ponctué; écusson revêtu d'écaillés

blanches ; élylres ponctuées et striées, avec

les intervalles presque lisses. — Autriche.

ANTUO?fOMUS,GERM. ;

lUtynchanus, Faer.jGyll.

Antennes longues, grêles, à funicule

formé de sept articles; les deux de la base

longs, les autres courts, coniques. — Mas-
sue allongée, étroite.— Rostre long, grêle,

un peu arqué, filiforme. — Yeux arondis.

— Corps ovalaire, convexe, ailé-, — Cor-
selet conique , largement émarginé au bord
antérieur en dessous. — Ecusson un peu
oblong, élevé. — Elylres oblongues, con-
^exes, grandes. — Pattes grandes, les an-
térieures plus longues que les autres. —
Cuisses épaisses et dentelées. — Tarses
spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles triangulaires; le troisième élargi, bi-

lobé.

A:«TH05I0Mt'S DRUPARI'III.

CurcuUo,id.,Lmy.,Faun,Suec., n'ClT.

PRIONOMERUS. 341

— Sijst. nat., 2, p, 614, »" 62.— IIeubst,

Col., 6, p. 156, n° lU, t. LXX, fig. 9.—
Walck., Faitn. Paris., 1, p. 239, n" 5.

—

Long. 2 lig. j.— Corps d'un roux-jaunâtre,
couvert d'un duvet gris; rostre grêle; ély-
lres ayant deux taches dénudées de poils et

dentées. — France, environs de Paris.

2. ANTHONOMUS POMORUM.
CurcuL, id., Fatin. Sitec, n" C12. —

Syst. nat., 2, p. 512. — Fabr., — Ent.
Syst., 2, p. liklx, n° 209. — Herdst. Cul.,
C, p. 157, n» 115, l. LXX, fig. 11. —
Walck., Fnun. Paris., 1, p. 240, n° 6. —
Long. 2 à 3 lig.— Corps brunâtre , couvert
d'un duvet gris; éiytres ferrugineuses, avec
une tache postérieure oblique, blanche,
entourée de noir ; écusson d'un blanc de
neige; rostre grêle, arqué. — France, en-
Yirons de Paris.

3. ASITHONOMIS Rl'BI.

RhynchœnusRubi, FABR.,5ysf.£/.,t. II,

p. 446, n° 42. — Carculio Jlubi. Herbst,
Col., 6, p. 271, n» 242. — Long. 2 lig.—
Rostre grêle, allongé, cylindrique, de cou-
leur noire ; corselet noir, ponctué ; un peu
rétiéci antérieurement ; écusson d'un gris

cendré; élylres noires, ovales et striées;

pattes noires.—France, environs de Paris.

BOTANEBIUS, Schoen.

Ce genre ressemble beaucoup à celui du
Cionus, mais il s'en distingue par le funi-

cule, qui est composé de six articles.

BOTANEBIUS TUBERCUI.ATUS.
ScHCEN. , Citrc, 3, p. 359.—Long. 2 lig.

— Corps noir, obscur; corselet et poitrine

revêtus de petites écailles pâles; antennes,

tarses, base des cuisses, extrémité desjam-
bes de couleur ferrugineuse ; corselet pe-

tit, canaliculé, ayant quatre tubercules;

élylres larges, ponctuées et striées, avec

de nombreux tubercules. — Ile de Cuba.

PRIONOMERUS, Schœn.;

Antlwnumus, Say.

Ressemble aux Cionus g\. d^nx Aniliono-

miis , mais à écusson allongé et à cuisses an-

térieures dentelées.

PRIOSOMERUS CARBOMARIUS.
ScHCEN., Cure, 3, p. 360.—Long. 3 lig.

— Corps noir, un peu brillant, presque

glabre; antennes et tarses jaunâtres; corse-

let ponctué et un peu rugueux; éiytres



sAa LUDOVIX.
larges, ponctués et striées, avec les inter-

yallcs plans, chagrinés. — Amérique Sep-
teiitrioQale.

RACmODES, ScHOEN.

Antennes longues, fortes; funicule de
sept articles: les deux premiers longs, co-
niques; les autres courts, un peu turbines.
— Massue oblongue , ovalaire

, pointue.—
Rostre allongé , fort, cylindrique, arqué,— Corps ovalaire, convexe, ailé, écailleux.
— Yeux ovalaires. — Corselet bisinué en
arriére, rétréci en avant, un peu prolongé
au milieu en avant, lobé vers les yeux. —
Ecusson élevé. — Elytres ovalaires, à an-
gles huméraux obtus. — Pattes fortes. —
Tarses élargis, spongieux en dessous.

RACHIODES SPimiCOLMS.
ScHOEN., Cure, 3, p. 362.—Long. lig.

— Corps d'un brun-noirâtre, entièrement
recouvert d'écaillés très serrées; rostre très-

caréné; corselet ayant quatre tubercules
coniques fascicules, posés en travers; ely-

tres ponctuées et striées, variées par du
blanc, du noir et du brun, avec un tuber-
cule postérieur. — Nouvelle-HoUande.

ERODISCUS, ScHOENH. ;

Lixus, Faer. ; Rhynckœnus , Oliv.

Antennes longues
, grêles ; funicule de

sept articles coniques et égaux. — Massue
oblongue , ovalaire. — Rostre long, filifor-

me, grêle et presque droit.—Yeux rappro-
chés. — Corps allongé , ailé. — Corselet
ovalaire, rétréci en arrière.—Ecusson peu
distinct.—Elytres oblongues , un peu ova-
laires, convexes, à angles huméraux émous-
fiés. — Pattes fortes, longues. — Tarses
spongieux en dessous, à premier article al-

longé, le deuxième trigone , le troisième
élargi et bilobé.

ERODISCl'S PICl'S.

ScHCENH. , Cure. , 3 , p. 369. — Long,
lig. — Corps allongé, d'un brun foncé

brillant, avec de longues soies roides de
couleur blanche ; rosire et pattes d'un
roux-brunâtre ; corselet ovalaire, peu ponc-
tué ; élylres très-finement ponctuées en sé-

ries. — Rrésil.

OTIDOCEPIIALUS, Chevu. ;

likina, Oliv.

Antennes un peu allongées, assez fortes;

UJiiculc de sept articles moniliformcs. —

Massue ovale, de quatre articles.—Trompe
courte, cylindrique , un peu arquée, pres-
que conique

, plus courte que le corselet.— Corselet globuleux ou cylindrique, ré-
tréci postérieurement , tronqué oblique-
ment à sa partie antérieure , tronqué droit
en arrière.—Elytres allongées, avec l'extré-
mité arrondie. — Pattes assez fortes, pres-
que d'égale longueur entre elles.— Cuisses
rcnnées à leur milieu, écbancrcesà l'extré-

mité, munies ordinairement de fortes épi-
nes presque à leur sommet intérieur. —
Jambes arquées. — Corps un peu allongé,
toujours arrondi à l'exlrémilé , ou globu-
leux, velu,' ailé.

Genre voisin des Erodisctis. On en con-
noît six ou sept petites espèces, toutes exo-
tiques.

1. OTIDOrCPHAM'S POEYI.
Chevr. , Aun. Soc. Eut. . t. I

, p. 107,
pi. 3, fig. 5, —Long. 2 lig. Larg. i lig. —
Corps allongé, d'un noir luisant; tête, cor-
selet, poitrine, pattes et base des elytres

2. OTIDOCEPHALUS FORMICARirS.
Oliv., Ent. Ins., t. V, n- 23A, p. 23G,

fig. 514.— Long. 2 lig. Larg. i]ig._Noir;
antennes et pattes fauves. — Saint-Do-
mingue.

LUDOVIX.
Toxophorus, ScnœNH. ; Lixus, Faer. ;

Rkynchœnus, Oliv.

Ressemble aux Erodisciis, mais s'en dis-

tingue par les antennes, dont le deuxième
article du funicule est deux fois plus long
que le premier, tous les autres un peu en
masse, et par les tarses trèsaJlongés , bilo-

bés, spongieux en dessous.

Le nom de Toxopliora étant déjà appli-

qué à un genre de Diptères , n'a pu être

conservé.

I.CDOVI.X FASCIATl'S.

Toxophorus id. , ScnocNn. , Cure, , 3 ,

p. 372. —Long. 5 lig. — Corps allongé ,

étroit, d'un noir-brunâtre , brillant ; rostre
très-long

, grêle ; antennes giêles
; pattes

très-allongées , lavées de roussâtre ; cor-
selet oblong, ponctué; élylres ponctuées
en séries, avec quelques soies blanches,
d'un roux-brunâtre plus clair , marquées
dans leur milieu d'une large bande d'un
noir-brunâtre. — Amérique Méridionale.



ANTLIARHINUS, S.uoenh.
;

Hhynchaniis, Fabu., Oi.iv. ;

Curculio, Thumb. , Hekcst.

Antennes moyennes , à massue allongée

et liiaiiiculée. — Rostre liés-long , clans

l'un des deux sexes arqué, presque capil-

laire; dans l'autre, court, rétréci sensible-

ment vers l'extrémité. — Corps oblong,
plan, ailé. — Corselet presque orbiculaire,

déprimé. — Ecusson triangulaiic. — Ely-

tres oblongues, déprimées, à angles liumé-
raux droits.—Pattes fortes, à cuisses com-
primées, dilatées au milieu. — Jambes cy-

lindriques, inermes.—Tarses spongieux en
dessous, à avant-dernier article élargi et

bilobé , le dernier portant deux crochets

courts.

anti-iarhuvus zamic
TnuMB. , iii Nova Jeta Ups. , t. IV,

p. 29, tab. 1 , fig. 7, 1 . 2 ç^ ; Coll. , V 1
,

p. 211, n° 174. t. LXXIV, f. lo , 2 . —
Long. 4 lig. sans le rostre et H à 12 avec.
— Corps oblong, un peu déprimé, d'un
roux-ferrugineux, glabre; corselet ponc-
tué; élytres étroitement sillonnées, les

sillons ponctués dans le fond , avec les in-

tervalles antérieurement plans, et élevés

en côtes vers l'extrémité.—Cap de Bonne-
Espérance.

BALANIKUS.Germ ;

Jikynchœniis, Fabr,, Gïll. ;

Curculio, LiNN. , Degées, Panz.

Antennes longues, grêles, à funicule de
sept articles, dont les deux premiers longs,

les autres courts, tous coniques. — Massue
ovalaire. — Rostre très-long, filiforme,

grêle, arqué.—Corps en ovale, court, ailé,

ecailleux. — Corselet conique. — Ecusson
arrondi, élevé.— Elytres un peu en cœur.
— Pattes fortes. — Cuisses renflées, sou-

vent denielées. — Tarses à deux premiers
articles tiiangulaires, le pénultième dilaté

cl bilobé.

1. BALASraCS NUCUM.
Curculio id. , Linn. , Faun. Suec.

,

n- 616; Syst. tiat., t. II, p. 673, n" 57.—
I'abr., Biït. Syst., t. II

, p. 440, n" 192.
— IIerbst, Coll., VI, p. 297, n» 158,
t. LXXIII, f. 10.—Walck., Faun. Paris.,

t. I, p. 261, n" 12.— Long. 5 lig.— Corps
ovale , noir, recouvert de petites écailles

j.iunes ou grises; pâlies d'un brun-ferrugi-

neux; rostre plus épais à sa base, brun, ca-

LUS. 343

rené cl strié ; le funiftile des antennes très-

velu , les derniers articles courts , un peu
gibbeux.— France, environs de Paris.

2. BALANIIVUS VILI«SUS.
Curculio id., Lalr. , Eut. Syst. , t. II,

p. 438, n" 184.— lifivucfunius'k]., Fabr.,
Syst. El.,i.U, p. 484, n" 218. —Heiibst,
Jrch., p. 76, n» 41, t. XXIV, Cg. 19. —— Long. 2 lig.— Corps noir, couvert d'un
duvet grisâtre ; antennes ferrugineuses ;

ecusson et une tache postérieure sur les

élytres de couleur blanche. — France
,

Paris.

LOXCOPIIORUS, CuEvn.
;

Rhyiickœnus, Fabr., Oliv.

Antennes fort longues, très-grêles ; funi-

cule de sept articles : le premier, dans le

mâle, presque aussi long que les six qui

suivent, le dernier lié à la massue , celle-ci

mince, de quatre articles. — Trompe diri-

gée en avant, de la longueur du corps,
dans les mâles, très-grêle , filiforme, un
peu arquée.—Yeux à peu prés ronds, laté-

raux, assez convexes, — Corselet trapézoï-

dal, échancré sous la tête.—Ecusson élevé,

ponctiforme. — Elytres allongées, parallè-

les , arrondies à l'extrémilé. — Pattes fort

longues, les antérieures surtout. — Cuisses
renflées, dentées. — Corps étendu, ailé.

1. LOXCOPHOnUS PARASITA,
Fabr., 2,487,231. — Ouv., Ent.,

p. 218, n» 210, pi. 15, f. 18L — Voet ,

t. 1 1
, p. 22 , pi. 36 , f. 5 et 6. — Chevr. 3

A>in. Soc. Elit. , t. V, p. 218, pi. 5 iig. ,

et 4.— Long. 8 lig. Larg. 2 lig. i. — D'un
brun ferrugineux, couvert d'un duvet cen-

dré , formant des taches ; élytres foible-

mcnt sillonnées; cuisses munies intérieu-

rement d'une large épine et d'une dent, et

ayant souvent une bande noire.—Cayenne.

2. I.OÎVCOPHORIIS OBI.IQL'l».

Chevr., Aiin. Soc. Eut. , t. I, p. 218,
pi. 5, fig. 1.—Long. 10 lig. Larg. 2 lig.

—

D'un blanc sale ; élytres sillonnées; côtés

du corselet, une très-grande tache triangu-

Inire sur chaque élytre et leur extrémité

d'un brun marron.— BrésiL

AMALUS, ScHoîNH. ;

Bhynchœnus , Gyll. ;

Carculio, Herbst, Payk, Marsh.

Antennes longues, grêles, à funicule de

six articles : les trois premiers longs et co-
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niques, le premier épais, les autres arron-

dis.—Massue oblongue, ovalaire.—Roslre

allongé, grêle, cylindrique, arqué.—Corps

court, ovalaire , ailé. — Corselet rétréci en

avant, convexe, bisinué en arrière, entier

en dessous. — Elytres ovalaires, con>exes,

plus courtes que l'abdomen , a angles hu-

méraux obtus. — Tarses spongieux en des-

sous.

AMALUS SCOr.TILI.UM.

Curcvlio id. , Herbst, Coll., VI, p. 413,

n° A02, t. XCII , f. 13. — Amalus id. ,

Steph. , Brit. Ent. , IV, p. 53 , n" 1. —
lihynchœinis id. , Gyll., Ins. Suec, t. II ,

p. 135, n" 59. — Long, i lig.— Corps noir,

convexe, couvert en dessous d'écaillés blan-

ches ; pattes rouges ; élytres profondément

ponctuées et striées , rouges a leur extré-

mité , la suture recouverte d'écaillés blan-

ches à sa base.— France.

MEGARHINUS, Schoenh.

Voisins des Centrinus , mais à cuisses

antérieures longues et rapprochées à leur

base.

MEGAr.HISUS FIRMUS.
ScHŒNH. , Cure, 3, p. 398. — Long.

5 lig. — Corps ovale, noir, revêtu en des-

sous de petites écailles blanches très-ser-

rées ; roslre caréné ; corselet rugueux ;

elytres profondément striées , ces stries

sans points, les intervalles plans, finement

granulés. — Ile de Java.

TYCHIUS, ScHCENH. ;

Rhynchœnus, Fabr., Gtl.

Antennes courtes, fortes; funicule de

sept articles: les premiers allongés , coni-

ques, le basilaire très-épais. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre allongé, ar-

qué.—Corps oblong, ovale, écailleux, ailé.

—Yeux grands, arrondis.— Corselet trans-

versal rétréci en avant , arrondi sur les

côtés, — Ecusson tré«-petit, triangulaire,

déprimé. — Elytres ovalaires, un peu con-

vexes. — Pattes fortes, assez courtes. —
Jambes comprimées. — Tarses spongieux

en dessous.

i. TYCHIt'S QUISQlîEPnXCTATUS. (FI. 22,

fig. 3.)

Curculio'id.J'ii^y., Fau». SiieCtn" 618;

Syst. naf., t. II, p. 614, n" 64. — Faer.
,

Ent. Stjsl., t. II, p. ^Sôjn-ITS.— IIehest,

Coll., VI, p. 274 > n° 240 , tab. 81 , (ig. S.

— Walck., Faiin. Paris., i, p. 240, n° 1.

— Long. 3 lig. — Corps noir, revêtu eu

dessus de petites écailles d'un pourpre doré,

et en dessous d'écaillés blanches; la ligne

du corselet, la suture et quatre taches sur

les élytres couvertes d'écaillés blanches;

antennes et jambes ferrugineuses.—France,

environs de Paris.

2. TYCHIOS VENUSTUS.
Ciirculio T'enustus, Fabr., Ent. Syst.

,

t. II, p, 413, n» 84; ejusd., lihyncha-nns

Fcniistus , Syst. EL, t. II, p. 456, n° 90.

— Corps brunâtre; antennes d'un jaune

testacé ; tète brune , avec luie ligne blanche

dans son milieu; corselet brun, avec trois

lignes blanches; élytres plus claires, ponc-

tuées et striées, a\ec deux lignes l)lanches

interrompues; pattes de couleur lestacée.

— France, environs de Paris.

MICCOTROGUS, Schœxh. ;

Sibinia, Germ. ; Curculio, Panz.

Antennes courtes , fortes , de onze arti-

cles, les premiers longs, en masse ; funicule

de six articles: les deux premiers coniques,

ceux de trois à six presque globuleux. —
Massue épaisse, arquée, grêle. — Yeux ar-

rondis. — Corselet transveisal , rétréci en

avant, arrondi sur les côtés, nisinué à la

base, convexe en dessus. — Ecusson petit,

triangulaire. — Elytres oblongues, ovalai-

res, con\exes.

MICCOTROGUS PICIROSTRIS.

Rkynclicvniisiû., Fabr.. Syst. El.,\.ll,

p. 449. n" 55. — Curculio id. , Herbst,

Coll., VI, p. 446, n" 446.— Long. 1 lig.

— Corps assez étroit , convexe , couvert eu

dessus d'un duvet grisâtre ; base des an-

tennes, jambes et tarses ferrugineux; ros-

tre à peine roussâtre a son extrémité. —
France.

CORYSSOMERUS. ScHŒNH.
;

Rhynchœnus, Beck.

Antennes moyennes, grêles, à funicule

de sept articles: les deux de la base longs,

coniques; les autres resserrés
,
globuleux ,

allant un peu en grossissant. — Massue

ovalaire. — Rostre allongé , fort
,
presque

linéaire, arqué.— Corps oblong, ovalaire,

ailé. —Yeux grands , arrondis, rapprochés

sur le fiont.—Corselet échancré en avant,

très-prolongé en arrière versl'écusson.

—
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Celui-ci aiTondi, petit et élevé. — Elyircs

ovales, arrondies chacune d'une manière

obtuse en arriére, un pou plus courtes que
l'abdomen. — Pattes courtes. — Tarses

étroits , spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles un peu triangulaires, le troi-

Bième bilobé.

CORYSSOMEnUS CAPDCnUS.
llhyuch(r:ius'u\., Beck, Brit. zur Pacersch

Ins. Faun.,p, 21, n°31. — Coryssowcrus
ici., SciiOENH. , Cure, 3. p. AlO.— Long.
4 lig. {.—Corps noir; antennes à leur base,

jambes et tarses de couleur ferrugineuse ;

ooi-selet ayant à sa base trois taches revê-

tues d'écaillés fauves; élytres tachetées de
pris ; la suture et l'écusson fauves. — Alle-

magne.

MICRONYX, ScHŒNH.

Voisins des Ellesciis , mais à funicule des

antennes à premier article long , conique
,

les autres courts, tronqués à l'extrémité , a

peu prés égaux ; le rostre plus long et plus

grêle, el les yeux placés inférieurement.

MICRONY.\ CYAlSEi;.S.

ScHOENH. , Cure. , 3 , p. A2Z|. — Long.
1 lig. {. — Corps ovale, d'un bleu-noirâtre

brillant; corselet convexe, ponctué, ayant

trois bandes courtes couvertes de petites

écailles blanches; élytres très -finement
ponctuées et striées, ayant chacune à leur

base une petite ligne courte revêtue d'é-

cailles blanches; pattes recouvertes d'écail-

lés grises plus serrées. — France Méridio-
nale.

PHITERNUS, SciiŒNH.

longs, coniques; le basilaire très-épais; les

trois autres courts, tronqués à l'extrémité.— Massue éi)aisse, oblongue , ovale. —
Rostre allongé, un peu arqué , légèrement
rétréci à l'extrémité. — Yeux grands, ar-
rondis.— Corps ovalaire , un peu déprimé

,

ailé. — Corselet trés-rétréci en avant, bisi-

nué en arriére, prolongé au milieu du bord
postérieur. — Ecusson petit, arrondi. —
Elytres larges souvent déprimées en des-
sus, plus courtes que l'abdomen. —Pattes
courtes, fortes. — Jambes comprimées. —
Tarses courts, à deux premiers articles

triangulaires, le troisième bilobé, tous spon-
gieux en dessous.

1. SIRYIN'ES CANUS.
Curctdh id. , Heebst, Arch. , p. 73,

n» 26, t. XXI\. f. ilx.—lihynchimus id.

,

Ouv , Ent. , vol. 83 , p. 134, n» 88,
t. XXXIII, 503. —Long. 2 f lig. — Corps
ovale, noir, ayant en dessus de petites

écailles piliformes grises ou brunes-jaunâ-
tres, et en dessous de petites écailles blan-
ches; corselet légèrement sinué postérieu-

rement ; élytres profondément ponctuées
et striées, et calleuses postérieurement. —
France.

2. SIRYiVES VISCARI^.
Curculio Viscariœ, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 607, n° 27; ejusd., Faun. Siiec,

n° 598. — Payk., Faun. Suec, t. III,

p. 261, n» 8. — Khynckceniis Fiscaricr,

Fabu., Syst. EL , t. II, p. 449, n° 56. —
Corps d'un gris cendré; rostre noir, cor-

selet et élytres variés de gris et de vcrdà-

tre. — France , environs de Paris ; se

trouve sur les fleurs du lychnis viscaria.

Ressemblent aux Tychiiis, mais à anten-

nes longues et grêles et à tarses étroits et

allongés.

pniTERKus FAnnosrs.
ScHOENH., Cure, 3, p. 430. — Long.

1 lig. — Corps obiong, brun, entièrement
revêtu d'écaillés blanches ; antennes et

pattes jaunâtres ; corselet un peu aplati

,

ponctué; élytres convexes, ponctuées et

striées.—Sibérie.

SIBYNES, ScHCENH.
;

Sibinia, Gekm. ;

Rhyiichœnus, Fabr. , Gyll.

Antennes courtes, épaisses, à funicule

formé de six articles : les trois premiers

ACALYPTUS, ScHOENH.

Antennes grêles ; funicule de sept arti-

cles: les deux articles basilaires allongés,

le premier plus long et plus épais ; les au-

tres plus courts, tronqués à leur extrémité.

—Massue ovale.— Rostre allongé, linéaire,

arqué. — Corselet légèrement bisinuè à sa

base. — Elytres peu convexes, arrondies à

leur extrémité.

ACArYPTUS SERICEUS.

ScHOENH. , Cure, 3, p. 447. — Long,
llig. 7.— Corps noir, peu convexe, revêtu

de petites écailles piliformes d'un argenté

soyeux brillant ; antennes et pattes d'un

roux testacé; rostrelong, arqué, très ponc-

tue. — Allemagne.
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SIDOMENIA;
Couorkinns, Schoeah.

Antennes grêles ; funicule de sept arti-

cles : les deux articlesbasilaires assez allon-

gés, les autres sensiblement plus courts,

lenticulaires.—Rostre assez long , robuste ,

conique, infléchi. — Corselet bisinué à sa

base, subitement plus étroit à son extré-

mité, ses angles arrondis, distinctement

échancré dans son milieu. — Elytres légè-

rement trisinuées à leur base et arrondies

à leur extrémité.

SIDOMEniA VESTITA.

Conorkinus id. , Schcœnh. , Cure, 3,

p. l^l\9. — Long. lig. — Corps oblong,

convexe, noir, entièrement revêtu de pe-

tites écailles piliformes, d'un gris blanchâ-

tre ; antennes, jambes et tarses d'un jaune

obscur; corselet très - ponctué ; èlytres

ponctuées et striées, avec les intervalles

plans, chagrinés.—Cafrcrie.

A?<OPLUS.

fortes. — Cuisses antérieures dentelées ol

ayant une épine assez forte. — Tarses assez

courls , un peu spongieux , à pénultième

arlicle bilobé.

ANCHYLORHYNCHUS, Schoexb.

Antennes assez longues ; funicule de six

articles, avec les trois articles basilaires as-

sez longs , l'intermédiaire plus long. — La

massue allongée, ovale. — Rostre allongé,

robuste, dilaté à son extrémité.— Corselet

peu convexe en dessus , avec ses angles

postérieurs aigus. — Elytres larges ,
plus

longues que l'abdomen.—Pattes robustes,

assez courtes. — Les cuisses tiès-renflées

,

unidentées en dessous.

ANCHVLORHYKCHl'S VARIABIMS.

ScHQENH. , Cure, 3, p. 451. —Long, 3

à 4 lig.—Corps ovale, peu convexe, inéga-

lement revêtu d'écaillés jaunes; antennes

brunes; rostre ayant sept côtes; élylres

crénelées et striées , avec les intervalles

finement chagrinés. — Brésil.

ACALLOPISTUS, Schœnh.

Antennes courtes, fortes; funicule de

sept articles, dont les deux premiers courls,

coniques ; les autres transversaux ,
presque

perfoliés, allant graduellement en grossis-

sant.— Massue ovalaire.— Rostre allongé,

fort, un peu courbe. — Corps court , ova-

laire, carié, assez convexe, ailé.—Corselet

bisinué à la base, rétréci en avant.—Ecus-

son triangulaire. — Elytres oblongues, un

peu carrées , arrondies à l'extrémité , plus

courtes que l'abdomen. — Pattes courtes

,

ACALtOPISTtS \TXLICOSCS.
vScHCENH. , Cure. , 3 , p. Zi53. — Long.

2 lig. —Corps ovale, noir, couvert d'un du-

vet aplati d'un gris-jaunâtre ; antennes,

jambes et tarses d'un roux ferrugineux ;

élytrcs finement ponctuées cl striées, avec

les intervalles chagiinés.—Tranquebar.

PIIYTOBIUS.ScHOENH.;

Hydaiicus, Schcenh., Olim. ;

Rhynchœnus, Gyli.; Pacliyrhinus, Steph.

Antennes courtes, assez grêles; funicule

de six articles, dont les trois premiers longs

et coniques, les autres onduleux, serrés

les uns contre les autres. — Massue ovale ,

oblongue.— Rostre court, épais, arqué. —
Corps court, ovalaire, conve.xe, dur et ailé.

—Corselet transversal, convexe, rétréci en

avant. — Ecusson très-petit, déprimé. —
Elytres larges, en ovale ,

plus courtes que

l'abdomen. — Pattes longues , fortes. —
Tarses à deux premiers articles coniques

,

le troisième court , dilaté.

PHVTOBIUS NOTCIiA.

Ceutorhy IIchus id., Pern., lus. Sp. , i ,

p. 240, n" 31L—Phytobius id., Schcenh. ,

Cure., 3, p. 461.— Long. 2à3 lig.—Corps

court, noir, couvert d'écailles blanches en

dessous et sur les côtés, presque nu en des-

sous corselet court, ayant quatre tubercu-

les ; elytres ayant des taches éparses, couver-

tes d'écailles blanches; pattes jaunâtres;

cuisses brunâtics dans le milieu.—France.

ANOPLUS, ScnoENH. ;

Rhynclucnus, Cyll.

Antennes courtes, fortes, à premier article

atteignant les yeux, le second ovalaire,

épais; ceux de trois à huit courts, presque

perfoliés, ramassés. — Massue ovalaire. —
Rostre épais, un peu arqué. — Corps en

ovale, court, convexe, ailé. — Corselet ré-

tréci en avant, bisinué en arrière. — Ecus-

son petit, arrondi. — Elytres ovalaires,

convexes. — Pattes assez fortes. — Cuisses

renflées.—Tarses ciliés, spongieux en des-

sous, le pénultième arlicle dilaté et cor-

diformc, le dernier sans crochets.

ANOPLUS PI.ANTARIS.

Steph., Brit. Ent., IV, p. 52, n» 1. --
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lîhynchœnus'iâ., Gyj.L., Ins.Suec, t. III,

p. 252, n» 152. — Long, 2 lig. — Corps
ovale, noir, convexe; antennes jaunâtres à
leur base ; écusson et côld's de la poitrine
blancs; rostre court, épais. — France.

Nota. C'est ici que se placent les genres
Thamiwbius , Steiwpelmus , Eitdœus et
Piazorliinus de Schœnlierr, tous voisins des
Jnoplua.

END/EUS, ScHOENH,

Antennes courtes, grêles, à funicule de
sept articles : le premier conique , épais

;

le deuxième allongé, étroit; les autres
courts, tronqués à l'extrémité, ramassés,
allant graduellement en s'élagissant ; le

huilième serré contre la massue; celle-ci

petite, ovalaire , courte. — Rostre un peu
allongé, épais, linéaire, arqué.—Corps assez
large, peu couvexe , ailé. — Corselet ar-
rondi, rétréci en avant, un peu convexe en
dessus. — Ecusson petit, déprimé, arrondi
à l'extrémité. — Elytres oblongues, pres-
que carrées, arrondiesà l'extrémiié.—Pat-
tes courtes, fortes. — Jambes comprimées.
—Tarses spongieux en dessous.

EWD.EUS CASTUS.
ScHCENH. , Cuve, 3, p. 470. — Long,
lig. — Corps oblong, ovale, d'un roux-

jaunâtre , couvert d'un duvet pâle
; yeux

noirs ; corselet un peu arrondi, rugueux et
ponctué; élytres régulièrement ponctuées
et striées; cuisses renflées, fortement deu-
tées en dessous.— Siorra-Leone (Afrique).

STERNECIIUS, Schœnh.
;

Orobilis, Gekm.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles : les deux premiers coniques;
les autres courts , tronqués à l'extrémiié

,

ramassés, allant en grossissant. — Massue
ovale.—Rostre épais, cylindrique, presque
droit. —Yeux ovalaires, presque arrondis.
— Corps ovalaire , ailé, peu convexe. —
Corselet transversal, trésrétréci en avant,
ramassé, à côtés droits en arriére.— Pattes
moyennes. — Jambes un peu comprimées.— Tarses spongieux en dessous, à deux
premiers articles trigones, le pénultième
élargi et bilobé.

STERÎÏECIUIS TRACHYPTOMCS.
Orobitis id., Ceum., Ins. Sp., 1, p. 2/i7,

376. — Stcrnechiis id. . Schoenh.
, Cuve.

3, p. l^l3. — Long. lig. — Corps d'un

847

noir-brunâtre; corselet inégalement ponc-
tué ; élytres ayant antérieurement des tu-
bercules en séries, avec les côtés près les

épaules bidentés. — Brésil.

TYLOMUS,ScHCENH.
;

Orobitis, Germ.

Antennes moyennes, grêles, à funicule
de sept articles: les deux premiers longs

,

coniques; les autres lenticulaires, allant un
peu en s'élargissant. — Massue ovalaire. —
Rostre long, fort, cylindrique, droit. —
Yeux rapprochés , arrondis. — Corps ova-
laire, court, convexe, ailé.— Corselet trés-
rétréci en arriére , foiblement bisinué en
arriére.- Ecusson arrondi. —Elytres ova-
laires, avancées anguleusement sous les
angles huméraux

, presque en épines.
Pattes courtes.—Jambes linéaires et cana-
liculées.—Tarses longs, spongieux en des-
sous.

TYLOMl'S GOSIOPTERUS.
Orobitis id., Germ., Jns. Sp., d, p. 256,

n" 375.— T/iytomus id., Schcenh., Cure.
,

3, p. 478. — Long. 4 lig. — Corps ovale

,

brun brillant, recouvert d'un duvet pâle et
d'une poussière jaunâtre; corselet très-
ponclué

; élytres ayant des points profonds
en séries, avec le bord latéral des épaules
allongé en angle.— Brésil.

Nota. Ici se place le genre Omophorus
de Schœnherr, formé sur une seule espèce
de la Caffrerie.

RHlNARIA.KiRBY.

Antennes longues, grêles, insérées vers
la base du rostre ; à premier article court

,

en masse ; le funicule de sept articles coni-
ques et égaux. — Massue oblongue, ova-
laire. — Rostre long, fort, arqué, incliné,— Corps oblong, ovalaire, convexe.
Yeux latéraux, presque ronds. — Corselet
tronqué à la base, arrondi sur les côtés,
rétréci en avant, avancé au milieu en ar-
riére. — Pattes fortes. — Cuisses renflées.— Tarses dilatés, spongieux en dessous.

Genre propre à la Nouvelle-Hollande.

RHIIVARIA CRISTATA.
KiRBT.îH. Linn.Soc. Tvans., 12, p. 431,

n" 69, t. II, f. 9. — ScnŒxn., Cuve, 3,
p. 482. — Long. 3 lig. — Corps oblong,
ovale, noir, couvert de petites écailles gri-
sâtres; tête ayant une crête ; rostre glabre,
télragone

, resserré à sa base ; corselet ru-
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gueux ; élytres ponctuées el un peu sillon-

nées, avec les intervalles alternativement

granuleux et soyeux.— Nouvelle-Hollande.

OXYOPS , Dalm.

Antennes longues, à premier article

renflé, atteignant le milieu des yeux; le

premier article du funicule très-court ,

ceux de deux à sept plus longs, tous coni-

ques. — La massue ovalairc, oblongue. —
Kostre un peu plus long que la tête ,

linéaire, cylindrique. — Corps oblong,
ovalaire , ailé. — Yeux arrondis. — Cor-
selet rétréci en avant, bisinué en anièrc.
— Elytres oblongues, avancées et arron-

dies à la base, recouvrant le bord du cor-

relet, presque droites sur les côtés. —
Pattes moyennes. — Cuisses mutiques. —
Jambes droites et un peu comprimées, lé-

gèrement crénelées en dedans, mutiques à

l'extrémité.— Tarses spongieux en dessous,

à deux premiers articles trigones, le pénul-

tième élargi et bilobé.

OXYOPS CLATHRATUS.
ScHOENU., Cure, 3, p. 487. — Long.

2 lig. {. — Corps ovale, noir, couvert de
petites soies blanches peu serrées; rostre

uni , caréné ; corselet très-rugueux, avec le

dos un peu marqueté et caréné; élytres

profondément ponctuées, un peu treilla-

gées, avec leurs épaules peu proéminentes.
— Brésil ?

ORCIIESTES, Illig.,Oliv.;

Salins , Germ. , ScHRANK ;

IlliJjnck(V7ius, Clair\., Latr., Fabr., Gyl.

Antennes courtes, grêles, de onze arti-

cle ; le funicule de six : le premier grand

,

épais; les deux suivans oblongs; les autres
courts, tronqué à l'extrémité. — Massue
épaisse, oblongue, ovalaire. — Kostre
allongé, épais, presque cylindrique, arqué
et fléchi sous le corps. — Corps ovalaire,

ailé, — Yeux grands, arrondis, rapprochés
l'un de l'autre. — Corselet petit, conique.
— Ecusson ponctiforme. — Elytres oblon-
gues, ovalaires, plus larges que le corselet,

obtuses à l'extrémité. — Pattes fortes. —
Cuisses postérieures renflées et piopres au
saut. — Tarses spongieux en dessous, à

deux premiers articles triangulaires, le pé-
nultième dilaté et bilobé.

1. ORCHESTES QIIEnCHS.
Curculiûid,, Linn., Fattn.Succ,,n'bdG.

— Syst. liât., 2, p. 609, n" 25. — Ilhyn-

cliaiiiis Fiminialis, Eabr., Syst. EL, 2,

p. Z|9Zi, n" 265. — Curculio id., Herust,
Col., Q, p. 420, n» 405, t. XCIII, flg. 1.

— Walck., Faun. Paris., 1, p. 242, n" 16.

— Long. lig. — Corps d'un roux-jaunâ-

tre pubescent; yeux et poitrine noirs; ély-

tres ayant un e?pace postérieur trian-

gulaiie couvert d'un duvet gris; cuisses

|)Ostérieures dentées en scies. — France,
environs de Paris.

2. ORCHESTES SCUTEM.ARIS.
' Oli\., Ent., 5, 83, p. 98, n" 36, t. XXXII,
f. 481. — Rhynchanus id., Fabk., Syst.

Eleut., 2, p. 495, n" 268. — Long. 2 'lig.

— Corps d'un roux ferrugineux ; yeux
,

extrémité du rostre, dessous du thorax,

poitrine et abdomen noirs; écusson recou-

vert de poils blancs; cuisses postérieures

unidentées. — France.

3. ORCHESTES AI,W.

Curculio Jlni, Li.nn., Syst. naf., t. II,

p. 611, n" 42; ejusd., Faun. Suce, n" 608.
— Degéei!, Ins., t. V, p. 262, n" 49. —
Payk., Faun. Suec, l. III, p. 220, n° 39.

— Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 445. n" 216.—Rhynchœniis Abu, Fabr., Syst. El., t. II,

p. 492, n" 256. — Corps noir,' avec les ély-

tres ornées chacune de deux taches noirâ-

tres.—France, environs de Paris; se trouve

sur le bouleau.

4. ORCHESTES IMCIS.
Curculio Jlicis, Fabr., Ent. Syst.. t. II,

p. 447, n» 224. — Payk., Faun. Suce,
t. III, p. 219, n" 2,1.—Rh\ucha'nusllicis,

Fabr., Syst. El., f II, p. 494, n° 266. —
Corps noir; corselet ayant dans son milieu

une tache trilobée d'un gris cendré, élytres

striées, variées de gris, avec la b.ise de la

suture de couleur blanche. — France, en-
virons de Paris.

5. ORCHESTES IOTA.

Curculio loin, Fabr., Ent. Syst. t. II,

p. 448, n° 225. — Panz., Faun. Germ.
,

fasc. 18, tab. 16. — Payk., Faun. Suec. ,

t. III, p. 271, n° 93. — Rhyuchœnns Iota
,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 495, n» 269.—
Corps entièrement noir ; élytres striées

,

noires , avec la suture blanche à la base. —
France , environs de Paris.

6. ORCHESTES LOIVICER/F.

Rliynchœnus Lonicerœ, ¥.\Bn.,Syst. EL,
t. II, p. 495, n° 267. — Corps d'un jaune

teslacé ; lèlc et corselet noirs, sans taches ;



écusson blanc, élyties striées, de couleur

tesiacéc, avec une tache brune clans leur

milieu; pâlies tcsiacées; les cuisses ayant

une tache brune. — Allemagne , Italie.

7. ORCIIESTES POPUM,
Ciirculio Popiili, Fabr. , Enf. Sysl.,

t. II, p. lil\8, n" 228. — niiynclianus Po-
piili, Fabh. , Syst. EL, t. II, p. 495,

n° 272. — Panz., Faiin. Gcrm., fasc. 18,

tab. 17. — Corps noir , antennes leslacées,

avec leur massue plus foncée ; tèle et cor-

selet noirs ; écusson blanc ; élytres noires,

striées et sans taches; patles leslacées,

avec les cuisses postérieures ornées d'une

large tache noire. — France, environs de
l'ariî.

8. Or.CHESTES SALICETI.

Cuvctiiu) Salkcti , Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. /i48,n"220.—Pavk., Faut,. Suce,
t. III, p. 271, n" 94. — niiynchœnus Sali-

ceti, Syst. EL, t. II, p. 493, n° 262. —
Long 1 lig. — Corps entièrement noir,

sans être brillant, avec les jambes seules

de couleur testacéc. — Suéde.

ANCnO?^'US, ScHCENH.
;

Hliynchanus, Fabk.

Antennes courtes, fortes; funicule de
huit articles: le premier très court ; le

deuxième allongé, conique; ceux de qua-

tre à huit courts, perfoliés, ramassés.

—

]Ma«sue en ovale court. — Rostre allongé,

épais, presque cylindrique, arqué, renflé,

rétréci vers la base. — Yeux petits. —
Corps ovalaire , rugueux, aptère. — Cor-
selet ramassé en arriére , lobé vers les yeux.
— Ecusson à peine visible. — Elytres ova-

laires , convexes. — Patles fortes.— Tarses

courts, velus en dessous.

ASCHONUS St'ILMJS.

RfiynchcvHiisid., Fabr., Syst. Eleiit., 2,

p. 442, n" 22.

—

Ciivculio id., IIeubst
,

ColL, 6, p. 437, n" 429. — Long. 2 lig. {.— Corps ovale , noir, couvert d'un duvet

brun; corselet chagriné, légèrement resserré

antérieurement; ély 1res ponctuées et striées,

avec les intervalles ayant des granulations

et des poils en séries. — Iles de l'Amérique

Méridionale.

STYPHLUS, ScHŒNH.

Antennes moyennes, grêles; funicule de

sept articles : le premier allongé, en masse
;
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les autres courts, arrondis. — Massue
ovalaire. — Rostre allongé , épais, presque
cylindiique, un peu arqué, un peu rétréci
vers la base. — Yeux petits, ovalaires

,

écartés.— Corps allongé, cylindrique, rude,
probablement aptère. — Corselet long,
cylindrique. — Ecusson non visible. —
Elytres oblongues, ovalaires, à angles hu-
méraux un peu proéminens. — Pattes
courtes, fortes. — Cuisses renflées.— Jam-
bes élargies, comprimées. — Tarses courts,

à deux premiers articles trigones, le troi-

sième dilaté, bilobé, tous un peu spongieux
en dessous.

STYPHLUS PEmCEMX'S.
ScHOENU., Cuve, 3, p. 510. — Long.

1 lig. i. — Corps allongé, noir; antennes
et tarses ferrugineux ; corselet linéaire

,

allongé, inégal; èlylres profondément
ponctuées et striées, la suture et les inter-

valles de la ponctuation élevés et munis de
soies en séries. — France Méridionale.

TRACHODES, Scuuppl.;

RItyncliœnus, Gyll. ;

Ciirciilio , LiNN., Payk.

Antennes courtes; funicule de sept arti-

cles : les deux piemiers coniques, les au-
tres un peu arrondis, allant graduellement
en s'élargissanl. — Massue en ovale court.
— Rostre allongé

,
grêle , arqué, linéaire.

— Corps ovalaire, hérissé, aptère. —
Yeux arrondis. — Corselet tronqué à la

base et à l'extrémité, arrondi sur les côtés.

— Ecusson non visible. — Elytres ovales,

rétrècies vers l'extrémité , un peu convexes
en dessus. — Pattes allongées. — Cuisses

Irès-renflées. —• Jambes comprimées. —
Tarses à peine spongieux en dessous , à

premier article obloiig, triangulaire, le

deuxième court, le pénultième bilobé.

TRACHODES HISPIDUS.

Curculio id., Linn., Faun. Suec.
,

n» 619. — Syst. nat., 2, p. 614, n" 75. —
Trachodes id., Germ., Ins. Suec, p. 326.—
ScHCffiNH., Cure, 3, p. 514- — Long. 2 lig.

— Corps brun , convexe, couvert de pe-

tites écailles grises, avec les antennes et

les pattes jaunâtres, ayant en dessus des

écailles noires, droites; élytres profondé-

ment striées ; roslre giéle, arqué ; cuisses

dentées. — France.

M. Schœnherr place ici ses genres Pa-
cliytrichus et Hypsomiis,
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TAISYRHYNGIIUS, SchceSh.

Antennes longues, ^êles , le premier

article s'élcndant au-delà des j'cux ; funi-

cule de sept articles, longs, coniques, al-

lant en se raccourcissant. — Massue ovale,

allongée. —. Rostre deux fois plus long que

Ja lèie, presque filiforme, linéaire , arqué.

— Yeux oblongs. — Corps ovalaire, aptère.

— Corselet transversal, à côtés arrondis,

lobé vers les yeux. — Ecusson petit. —
Elytres oblongues, ovalaires , convexes.

—

Pattes assez fortes. — Cuisses renflées. —
Jambes mutiques. — Tarses spongieux en

dessous, élargis, bilobés,

TANYRHYNCnUS PORIFEP..

Curcidio id., Sparm.. in Act. Ilolm.,

1783, p. 41, n" 2, t. II, f, 2. — Tanyrhyn-
chusid., ScHQEiNH., Gen, et Spcc. Cure, 3,

p. 519. — Long. 3 lig. — Corps oblong,

orné de bandes , couvertes de petites écail-

les blanches; corselet ayant plusieurs tu-

bercules munis de soies; les tubercules du
sommet trés-élevés, cylindriques ; élytres

ponctuées et striées, avec les intervalles

alternes plus élevés, noduleux. — Cap de

lionne -Espérance.

MYORHINUS , SCHU.N.

Antennes longues, grêles, à premier ar-

ticle dépassant les yeux; les premiers du
funicule longs, les autres allant graduelle-

ment en se raccourcissant; tous coniques.

—

Massue oblongue, ovale. — Rostre plus de

deux fois de la longueur de la tète, épais,

très-arqué , bossu et caréné en dessus. —
Corps en ovale court , convexe , aptéie. —
Yeux presque réunis sur le front. — Cor-
selet transversal, rétréci en avant, arrondi

sur les côtés , un peu plus étroit que la base

des élytres. — Ecusson à peine visible. —
Elytres ovalaires, très convexes. — Pattes

assez fortes. — Cuisses très-renflées, den-
telées. — Tarses spongieux en dessous, à

premier article très - élargi , trigone ; le

deuxième petit , arrondi , le troisième

élargi etbilobé.

MYORHINDS AI.BOLINEATCS.
Cure, id., Faer., Syst. El. , p. SM,

n° 225.— Oliv., Eut. ,5, 83,p. 423, n" 523,

t. XXIll, f. 322.~Myorkiims, id.. GuÉn.,

Icoii. du Rig. n«!m., t. XXXVIII, f. 7,

a. — ScHŒ.N., Cure. 3, p. 531. — Long.
2 lig. — (]ûrps ovale, noir, un peu pu-
besccnt; antennes d'un roux-brunâtre ; cor-

selet et élytres ornés de bandes couvertes

d'écaillés blanches et grises; élytres ponc-
tuées et striées, avec les intervalles plans.

— France.

ARTIIROSTENUS, Scuoen.

Antennes longues, grêles; funicule de

sept articles : les quatre premiers longs,

coniques, ceuxdecinqàsept courts.—Mas-
sue allongée, fusiforme. — Rostre long,

assez grêle, cylindrique.— Yeux latéraux,

arrondis. — Corps oblong, ovalaire, ailé.

— Ecusson un peu triangulaire. — Elytres

oblongues, ovales, non calleuses en ar-

rière. — Pattes allongées, grêles. — Jam-
bes presque droites, crénelées en dedans,

années à l'extrémité d'un onglet horizon-

tal. — Tarses à doux premiers articles

trigoues, le pénultième élargi et en cœur.

ARTIIUOSTEStS FtLLO.
ScHfEN., Cure, 3, p. 534.— Long. 3 à 4

lig.— Corpsallongé, noir, couvert eu dessus

de petites écailles d'un brun-grisâtre , et en

dessous de petites écailles blanches ; front

marqueté ; rostre peu arqué ; corselet

oblong; élytres ponctuées et striées, avec

les intervalles tiès-granulés, et une ligne

près les côtés d'une couleur blanche sale ;

jambes d'un roux-jaunâtre.—Caucase.

LYPRUS, ScHOEN.;

Rhynckœniis, Gïll. ;

Lixus, Ahrens. ^

Antennes courtes, assez grêles ; funicule

de six articles : les deux premiers longs,

coniques, ceux de trois à six courts, ramas-

sés, un peu perfoliés. — Massue ovalaire,

grande. — Rostre long, cylindrique, ar-

qué. — Corps étroit, cylindrique, ayant

dos ailes très courtes. — Corselet cylindri-

que, un peu arrondi au milieu, tronqué

en avant et en arriére. — Ecusson très-pe-J

tit. — Elytres allongées , cylindriques^

comprimées, atténuées en arriére.—Patte
^

moyennes. — Cuisses renflées. — Tarses
^

étroits, comprimés.

liYPRUS CYMNDRUS.
Bliynchccn(is,k\. , Gvll., Ins. Suec. , 4.

p. 78, n" 13. — Lyprus id., Schcenh. ,

Cure, 3. p. 536.— Long. 1 lig.
J.
— Corps

linéaire, allongé, noirSlre, couvert de pe-

tites écailles grises ; antennes et jambes
d'un brun-feirugineux; rostre arqué, noir;

élytres comprimées postérieurement. —
France.
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BAGOUS, Germ.;

ntij/nckœinis, Gylu , Oliv.;

Ciirculio, Fabu., IIeubst.

Antennes courtes, assez prêles ; funi-

cule de sept articles : les deux premieiî

allongés, coniques; les autres pcrfoliés,

ramassés, allant en s'élargissant vers l'ex-

trémité. — Massue grande, ovalaire. —
lloslre court, arqué, robuste, cylindriciuc.

— Corps oblong, ovalaire, ailé, souvent

écailleux. — Corselet presque cylindrique,

échancré en avant , un peu lobé vers les

yeux , ayant en dessous un sillon court. —
Ecusson petit, arrondi. — Elytres oblon-

gues , ovalaires , irés-calleuses en arriére
,

a angles huméraux obtus. — Pattes lon-

gues, pliées. — Jambes arquées vers l'ex-

trémité, et armées au bout d'un onglet

pointu. — Tarses étroits, longs.

BAGOUS Sl'DCARISATUS.

Cure. , 3 , p. 548. — Long. 2 lig. —
Corps noir, varié de petites écailles grises;

tarses ferrugineux; corselet caréné, un peu
resserre, avec deux lignes noires sur le

sommet ; élytres ayant un point discoïdal

blanc; le pénultième article des tarses di-

laté. — France , environs de Paris.

Nota. Ce genre est suivi dans la mé-
thode de M. Schœnherr de celui de Ithy-

poriis, formé sur deux petites espèces d'A-
frique.

EUDERES, ScHœ^^^.

Antennes courtes, fortes; le funicule de
sept aiticles, dont les deux premiers longs

et coniques, surtout le premier, les autres

courts, tronqués à l'extrémité. — Massue
ovale. — Rostre allongé, élargi, plan et

arqué. — Corps allongé
,
presque cylindri-

que, ailé. — Yeux grands, ovalaires. —
Corselet presque conique, un peu bisinué

à la base , ayant en dessus , entre les pattes

antérieures, une grande impression en de-

mi cercle. — Ecusson arrondi en arriére.

—Elytres allongées, cylindriques, calleuses

en arriére , à angles huméraux proémincns.
— Pattes courtes , fortes. — Cuisses ren-

flées au milieu et dentelées vers l'extré-

mité. — Tarses longs, spongieux en des-

sous, à deux ))remiers articles trigones, le

pénultième élargi , bilobé.

EUDERES LIKElCOI.MS.

Hliynckœnus id., Wied., Zool. Mog., 2,

fh. 128, n" 193. -- Euda-cs id., Sch(s:nh.,

Cin-c, 3, 555. — Long. 3 à 4 lig- — Corps
oblong , convexe , d'un brun ferrugineux

,

couvert d'un duvet et de poils pâles; cor-

selet ayant de nombreuses carènes longi-

tudinales élevées ; élytres ponctuées et

striées. — Cap de Bonne-Espérance.

MECOPUS, Dalm.;

Pivcilma, Geiim.
;

Rliyncltanus, Fabr., Weber.

Antennes moyennes, grêles, insérées
vers l'extrémité du rostre; le premier ar-

ticle s'étendant à peine dans le mâle jus-

qu'au milieu de cette partie; funicule de
six article : le deuxième allongé. — Mas-
sue oblongue, à premier article long, ré-

tréci à la base. — Rostre très-long, fdi-

forme.—Yeux grands, rapprochés.— Corps
oblong, ailé. — Corselet transversal; mâle
ayant sous le thorax deux épines, un sil-

lon trés-foible pour la réception du rostre.

— Ecusson oblong. — Elytres oblongues,

un peu carrées, pas plus larges que le mi-
lieu du corselet. — Pattes très-longues,

grêles. — Tarses plumeux dans le mâle ,

à premier article très-long et grêle , le

deuxième court et trigoue, le troisième un
peu élargi, bilobé.

MECOPUS BISPISOSCS.
Rhynclucniis id., Fabr., Syst. EL, 2,

p. Z|75, n" 181. — Mecopus id., Schqenh.,
Cure, 3, p. 556.—Long. 4 à 5 lig.— Coips
peu convexe, noir, couvert d'écaillés blan-

ches en dessous, varié par des taches noires

sans écailles; corselet large, ponctué, ayant
une tache avant l'écusson; élytres ponc-
tuées et striées, ayant plusieurs taches cou-
vertes d'écaillés d'un blanc-jaunâtre. —
Sumatra.

CIIOLITES.

Caractères. Pattes antérieures écartées à

leur naissance.— Antennes ayant au moins
onze articles. — La massue le plus souvent

de quatre.

Genres : Rkinastus , Cholus , Diony
chus, Solenopiis, Àmerhinus, Nettarhîniis,

Alcides, Lœmosacchiis, Dcrelomus, Mada-
viis, Baridius, Cciitriniis, Plalyonyx, Dio-

rymerus, Eurliinus.

RIIINASTUS, SciîŒNn.;

Cholus, Gekm.

Antennes courtes, assez grêles; funi-
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culc de sept articles : les deux première

longs, coniques; les autres courts, tron-

qués à l'extrémiié. — Massue petite et

ovalairc. — Tèle trés-alloiigée, baissée.

— Rostre long, fort, arqué, anguleux.
— Corps rhomboïdal, ailé et écailleux. —
Corselet transversal, bisinué à la base,

trés-rétréci en avant. — Ecusson arrondi,

déprimé. — Dessous du thorax muni d'une

grande épine entre les pattes antérieures.—
Elytres en cœur, déprimées, ayant une côte

marginale, — Pattes longues, grêles. —
Cuisses dentelées. — Jambes postérieures

armées d'une dent perpendiculaire.— Tar-

ses larges, spongieux en dessous.

RHIliASTUS PERTUSf S.

ScHCEXH., Cure, 3. p. . — Long. 12 à

13 lig.— Corps noir, revêtu de petites écail-

les jaunâtres; rostre grand, denliculé en des-

sous ; thorax muni d'une pointe en dessous
;

élylres perforées, ayant des côtes sur la par-

tie latérale , et les épaules fendues. —
Brésil.

CIIOLUS, Germ.;

lîhynchccuus, Fabr.

Antennes moyennes, assez grêles; funi-

cule de sept articles : le premier allongé,

en masse ; le deuxième court, conique ; les

autres très-courts, allant graduellement en
s'élargissant. — Massue oblongue , ovale

,

l>ointue. — Rostie grêle , long. — Corps
fort, presque ihomboïdal , déprimé en des-

sus et ailé. — Corselet transversal, bisinué

à la base, rétréci en avant. — Ecusson ar-

rondi à l'extrémité, un peu transversal.

Elytres un peu coniques. — Pattes fortes,

les antennaircs longues.— Cuisses renflées

et dentelées. — Jambes un peu courbes. —
Tarses larges, spongieux en dessous.

PRKMikRE DIVISION.

(ClubuS, SCHCEN'H.)

Rostre plan vers l'extrémité.

1. CHOM'S f.ATICOLMS.
Rhyncluviius id.. Oliv., Ent., 5, 83,

p. \69, n" 141, t. Vil , f. 85. — Choltts id,,

ScHœNH.CMrc.,3, p. 559.— Long. 9 à 10 lig.

— Corps oblong, ovalaire , noir, avec de
petites écailles d'un blanc cendré ; corselet

très-étroit antérieurement, un peu granu-
leux ; élytresassez profondément ponctuées
et striées, avec les iniervalles chagrinés,
peu granulés. — Cayenne.

DEUXIEME DIVISIO.N.

(CaUinotits, ScnœxH.)

Rostre cylindrique , linéaire.

2. CHOLUS SALHBERGII.
ScHcE.NU., Cure, 3, p. 577. — Long,

6 à lOlig. — Corpsallongé, ovale, noir, cou-

vert de petites écailles brunâtres; corselet

entièrement tubercule, avec une large

bande latérale de chaque côté , revêtue

d'écaillés d'un blanc de neige; elytres tu-

berculées à leur base, et ponctuées et striées

au-delà de leur milieu, arrondies à leur

extrémité, avec une ligne latérale envoyant
près le milieu un rameau oblique, et un
petit point couvert d'écaillés d'un blanc de

neige et entourées de noir. — Brésil.

Nota. Legenre Lî7/iomen<sdeSchœnherr
est liés-voisin des précédents.

DIONYCllUS, Germ.;

Rhynclucuus, Fabr., Ouv.

Antennes courtes, fortes, à funicule de
sept articles : le premier allongé, en masse ;

le deuxième court , conique ; les autres

courts, lenticulaires, allant graduellement
en s'élargissant. — Massue oblongue, ovale.

— Rostre long, fort, arqué, déprimé vers

l'extrémité. — Corselet transversal, un peu
sinué à la base, trés-rétréci en avant.—
Ecusson arrondi à l'extrémité, — Elytres

à peine plus larges que le corselet , oblon-

gues, ovales, convexes en dessus. — Pattes

allongées, fortes. — Cuisses quelquefois

armées de fortes dents. — Tarses laiges,

spongieux en dessous , à trois premiers ar-

îicles.

PREMlkWE DIVISION.

( Dionychus, Schcenh.
)

Corps elliptique, un peu convexe.

1. DIOaiYCHUS MII.I.IARIS.

nkyncliœnus id., Fabr., SijsI. Eleut.,

p. Zi57. n" 99. —Ouv., Ent., 5, 83. p. 159,

n" 126. t. III,fig.33.- Long, loaieiig.-
Corps ovale, noir, couvert dans ses cavités

d'écaîlles grisâtres en dessus, et ferrugineu-

ses en dessous; corselet ayant de nombreux
tubercules arrondis, ronds, brillans, plus

rapprochés dans le milieu du dos; elytres

ponctuées et striées, avec les intervalles

munis de tubercules serrés. — Cayenne.
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DEUXIEME DIVISION.

{[loinaloiioius , ScnoEXu.)

Corps lics-plau. — lloslre linéaire.

2. nioxvr.iii's jam.\k.eksis.
niiyiuhiinus id., I'adîi.. Sijst. EicuL, 2,

p. 458, n- lOS. — Ouv., Eut., 5, 83,
)>. 158, II" 125, t. n', f. Ixk.— CurcuUokX.,
IIerbst, Coll.. 6, |). 450, n- 401 , lab. 94,
fig. 9. — Long. ISliçr. — Corps ovale,
noir, couvert de pelilcs écailles brunes;
corselet marqué , trés-tuberculé, ayant de
chaque côté antérieurement un angle fas-
cicule ; élytres ponctuées et sillonnées, avec
les sillons et les intervalles très-luberculés.— Cayenne.

ISola. Ici se placent les genre Pclalo-
chiUis

, OncorhiiiuseiTrypetes de Scliœnb.

SOLENOPUS, ScHCENH.;

Odoiitodeves, Sahlb.;

Dioiiychus, Geiim.

Antennes longues, grêles; funicule de
sept articles : les deux premiers en massue,
les autres coniques ei trés-coiirts, le der-
nier pressé contre la massue. — Massue
oblongue, ovalaire. — Rostre long, cylin-
drique

, grêle, arqué. — Corps grand", cy-
lindrique, ailé. —Corselet arrondi sur les
côtés, rétréci depuis le milieu jusqu'à
l'extrémité. — Ecusson plan, arrondi à
l'extrémité. — E]y 1res allongées, convexes,
cylindriques. — Pâlies fortes. — Cuisses
en masse, dentelées. — Jambes compri-
mées, un peu dilatées au milieu. — Tarses
spongieux en dessous.

sorE:\iOPLS cacicis.
ScHCENH., Cure, 3, p. 597. — Long.

i2 à 14 lig.—Corps cylindrique, noir, cou-
vert d'écaillés d'un jaune soufre; corselet
ayant deux bandes et ses côlés granulés

;

élytres striées, avec de grands points
oblongs, carrés. — Brésil.

AMERIIINUS, ScHŒNH.;

jémcvliis, BiLB.;

liliyncliœnus, KinBï,

Antennes moyennes , fortes ; funicule de
sept articles : les deux premiers longs, co-
niques; les autres courts, tronqués a l'exlré-
milé. — Massue oblongue , ovalaire, poin-
tue. — Rostre long, fléchi, fort, un peu

Lnsectes. II.

arqué. — Corselet transversa), arrondi sur
les côlés, convexe en dessus. — Ecusson
oblong, un peu élevé. — Klylres cylindri-
ques, convexes en dessus, impressionnées
en Iravers à la base , arrondies et obluses à
l'exlrémilé. — Pâlies fortes. — Cuisses
renflées, dentées. — .Ïambes comprimées,
un peu arquées. — Tarses élargis, spon-
gieux en dessous.

AMEIIIIIXIIS Dl'FRESîni.
Rhynclurnus id., Kirby, Linn. Soc.

Tmiis., 12, p. 443, n» 73, t. XII, f. 10.— GEnm., Ins. Spcc.,i, p 286. — y/me-
rhiiiiis id., Schœnu., Cure, 3, p. 599. —
Long. lOàll lig.—Corps presque cylindri-
que ; élytres ayant six taches orangées. —
Brésil.

KETTAR1II?\US, ScHQEKH.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles : les deux premiers longs, ea
masse

; les autres très-courts, un peu per-
foliés , allant un peu en grossissant. —
Massue ovalaire, pointue. — Rostre court,
épais, inséré sous la tète, droit, presque
plan en dessus, allant en grossissant vers
l'extrémité. — Corps oblong, cylindrique,
rugueux. — Coiselet transversal , convexe,
tronqué à la base, ariondi sur les côlés.

—

Ecusson arrondi en arriére, déprimé. —
Elytres cylindriques, pointues et épineuses
en arriére. — Pattes courtes , fortes. —
Jambes comprimées,—Tarses élargis, spon-
gieux en dessous.

KETTAKHIMJS ANTIiniBIFORMlS
ScHOE.NH., Cure, o, p. 603. — Long.

6 à 8 lig. --Corps oblong, noir, avec la tête
ponctuée; rostre rugueux; coi selet tuber-
cule de chaque côté, son sommet, l'écus-
soUj la ligne sutuiale des élytres et leur
extrémité recouveits d'écaillés blanches;
cuisses et jambes fortement dentées à leur
partie antérieure. — Brésil.

Nota. Ici se classent les genres Sclérosa-
mus et Haplonyx de Scbœnh.

ALCIDES, Dalm.;

Lixus, Fabr., WiED.;

Rhynchœmis, Fabr.

Antennes courtes, fortes; funicule de
six articles: les deux premiers coniques,
le premier un peu allongé; les autres
courts, airondis, — Massue ovalaire. —
Rostre moyen, grêle, linéaire, presque
droit, — Corps ovalaire ou cylindrique

,
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ailé. — Corselet élargi et trilobé en arriére,

rétréci en avant. — lUyIresallontîées, ova-

laiies, quel(iuefo!sl)os&ues, prolongées cha-

cune à la base et »|)pli((uées contre une
échancnire du thorax. — Patlcs fortes. —
Cuisses en masses, dentelées. — Tarses à

deux premiers arlick-s trigones, le pénul-

tième élargi el bilobé , tous spongieux en

dessous.

1. AI.CIDES CHIMAP.CIIITS.

ScHOENH., Ciac 3, p. (309. — Long.
8 lig. — Corps allongé, noir, couvert de
petites écailles d'un blanc-grisàtre; rostre

long, plan en dessus, bisillonné; corselet

granulé, avec une ligne dorsale dioile et

une autre latérale fléchie triangulairemcnt,

couvert d'écaillés d'un blanc de neige;

élytres finement ponctuées et striées, avec

les intervalles granuleux , et avec une ligne

courte, aiquée et une tache postérieure

transvei sale couleur de neige ; pattes anté-

rieuies très longues; jambes arquées, dé-

nudées. — lie de Java.

2. AI.CIDES DESTIPES.

CurciiUo Deiiiipes , V abr., Enf. Sysf.,

t. II, p. /|28, n» lZi5. — Oliv. , 1ns. , 83,

pi. 8, fig. 90. — lihynchœtius Uentipes

,

Fabr., Syst. EL, t. 11, p. 465, n° 135.—
Long. 5 a 7 lig. —Tète et antennes noires ;

corselet blanc, trilobé à sa partie posté-

rieure; élytres striées, noires, ayant deux
stries blanches très-près l'une de l'autre et

se réunissant à leur partie postéi ieure ; nat-

tes noires, avec les cuisses et les jambes
dentelées. — Sénégal.

L^MOSACCHUS, Schoenh.;

Jiliyncluvnus , Fabr.; lUiina , Oliv.;

Cin-ntlio, IIeubst.

Antennes couiles, arquées, insérées

avant le milieu du rostre. — La massue
grande, ovale, — Rostre cylindrique, épais,

droit, assez court, ayant des sillons anlen-

naires courts et obliques. — Corps allongé,

ailé, piesque tron(|ué à l'extiémilé. —
Yeux rapprochés, grands, arrondis.— Ecns-

son petit, arrondi. — Elytres oblongiies,

presque linéaires, ]iius courtes que l'abdo-

men. — l'allés fortes , courtes. — Cuisses

épaisses. — Jambes compiimées , armées à

l'extrémité cl extérieurement d'un onglet

fort et arqué. — Tarses courts, spongieux
en dessous, à pénultième article élargi,

l)ilobé; le dernier grélc et aimé de deux
ongles.

L/EMOSACCnUS PI.AGIATUS.
lihyiichœiiiis id., Fabr., Syst El., p. 485,

n" 220. — Hhiua Plagùifa , Oliv., Eut.,

5, 83, p. 234, "" 231, t. XXXill, f. 312.
— Lirninsdcchiis \d., Schoenh., Cîirc.,3,

p. 620. — Long. 2 j lig. — Corps noir,

couvert d'écaillés blanches en dessous ; cor-
selet poudreux, Irés-ponctué et rugueux,
car.éné à sa partie antérieure ; élytres ponc-
tuées et sillonnées, noires, avec un grand
espace roux, les intervalles en côtes

,
gra-

nulés en séries; pattes noires, les anté-

rieures plus épaisses; les cuisses dentées.

— Amérique Boréale.

Nota. Ce genre est suivi dans la méthode
de Schœuherr de celui de Sironyylotes de

ce savant Entomologiste.

DERELOMUS, Scholînh.
;

lihyncli(tnus , Facr.

Antennes longues, grêles; funicule de
sept articles: les deux premiers allongés

,

coniipies; les autres courts, cylindriques,

ramassés. — Massue oblongue, ovale. —
Rosire allongé, grêle, arqué, cylindrique.
— Corps peu convexe, ailé. — Yeux ar-

rondis.—Corselet rétréci en avant, tronqué
au bord antérieur, arrondi sur les cotés, à

boids latéraux inégaux et renflés. — Ecus-
soi) petit, triangulaire, arrondi en arrière.

— Elytres oblongues, ovales, un peu con-
vexes. — Pattes moyennes. — Tarses à

deux premiers articles trigones, le pénul-

tième élargi et bilobé.

DEr.EI.OMt'S CHAM.EROPIS.
Tiliynchcviius id., Fabr., Sysl. EL, t. II,

p. 4^8, n" bl. — Derelurnus id., Schcenh.,

Cure, 3, p. 629.— Long. 2lig. i.— Corps
obloiig, ovalaire un jieu déprimé, jaunâtre,

presque glabre; têle , rostre, une tache

sur le corselet, l'écusson el la poitrine de
couleur noire; rostre long, a. que, strié;

corselet très - ponctué ; élytres ponctuées

et siriées.— Barbarie.

Nota. Les geiaes Isoi/iynckit.i, Ccletcs

el Plteiiomenis de M. Schoenherr, se pla-

cent à la suite de celui-ci : ce dernier nom
étant déjà em|>loyé dans les Lamellicornes,

y
nous lui substituons celui de Pythis.

MADARUS, ScHŒNH.
;

Calandra, Fabr.

Antennes longues, fortes; funicule de
sept arlicles: le premieiallongé , conique;

1(3 autres courts, allant graduellement en
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s'élaigiscant. — Massue ovale cl fusiforme.

^Rostre allongé, fort, ryliiKlrique, arqué.

—Corps o\alairc. plan, glabre, dur et ailé.

— Corselet conique, bisiniié en arriére,

lobé au milieu, presque iilaii en dessus. —
i;iy très oblongues

,
presque carrées, pla-

nes, plus courles que l'abrlomen. — Pattes

assez fortes. — Tarses spongieux en dessous,

à deux premiers articles souvent Iriangu-

laires, le troisième forlemcnl bilobé.

MADAnUS UIPI.AGIATUS.
ScHCEKH. , C'jcrc. , 3 , p. 637. — Long.

4 à 5 lig.—Corps oblong ovalaire, plan en
dessus, noir brillant, glabre; rostre com-
primé à sa base ; corselet subitement étroit

à sa partie antérieure, très finement ponc-
tué.—Eiylres finement ponctuées et striées,

avec les intervalles Irés-legérement ponc-
tués, et ornés chacun d'une large tache à

leur base , de couleur rousse. — Amérique
Méridionale.

BARIDIUS, ScnœNH. ;

Baridîus, Cyphirhiniis et Solenosternus

,

SCHŒNH. ;

Baris, Gerji.
;

Rhynchœnus , Fabr., Oliv. , Gyll.

Antennes courtes, fortes ; funicule de
sept articles, à premiers articles allongés,

les autres courts, ramassés, allant graduel-

lement en s'élargissant. — Massue ovale,

obtuse.— Rostre allongé, presque cylindri-

que, arqué.—Yeuxgrands, écartés.—Corps
elliptique, ailé , déprimé en dessus.—Cor-
selet bisinué à la base, un peu convexe en
dessus.—Ecusson petit, arrondi en arriére.
— Elytrcs obloiigiies, un peu convexes en
dessus, un peu arrondies à l'extrémité. —
Pattes courtes, fortes.—Jambes ayant une
forte épine à l'extrémité. — Tarses spon-
gieux en dessous, à deux premiers articles

souvent triangulaires, le troisième forte-

ment bilobé.

1. lînr.iDius cupr.ir.osTMS.
Jttelabusid., Fabr., Syst. El., p. 42/»,

n» Al.— Walck. , Finin. Paris., p. 236,
n" 9. — lUiynchœnus id. , Oliv, , Eut.

,

V. 83, p. 1Z|9, n- 111, t. XXVII, f. 408.
— Long. 2 lig. — Corps oblong, glabre en
dessus, d'un vert-bronzé brillant; rostre

ponctué, cuivré; corselet presque conique,
trés-légéienient ponctué ; élytres avec des
stries dorsales presque lisses et les latérales

ponctuées, avec les intervalles plans, sans

points,— France, environs de Paris.

2. BARIDIV'S CHIiOr.IS.

Hhynchœnus id., Fabb., Sijst. El.,U II,

p. 446 , n" 39. — Baridius id. , Schoenh.
,

Cu)x., t. III, p. 709. — Long. 2 lig. —

-

Corps oblong, glabre, verdâlre en dessus,
d'un noir-bleuàtre en dessous; corselet
très-court, médiocrement ponctué; élytres
simplement striées, avec les intervalles à
peine ponctués , sans être élargis prés des
épaules.—France.

Nota. Les P7jropiis de M. Schrenherr
sont très-voisins de ces insectes, de même
que les Baryscerus et les Madapterus.

CENTRINUS, ScHOENH.
;

Baris, Germ. ; Rhynchœnus, Fabr.

Antennes moyennes, un peu grêles; fu-
nicule de sept articles : le premier allongé,
un peu en masse ; le deuxième un peu plus
court, conique; ceux de trois a sept très-

courts.—Massue ovalaire, pointue.—Ros-
tre souvent très-long , filiforme. — Corps
ovalaire, ailé. — Corselet bisinué à la base,
trés-rétréci en avant , tidjulé prés de la
tête, souvent armé en dessus d'épines, dans
le mâle. — Elytres un pou plus larges à la

base que le corselet, allant en se rétrécissant
vers l'extrémité , en triangle oblong. —
Pattes assez fortes, à jambes tronquées h
l'extrémité, les antérieures armées inté-
rieurement d'un onglet. — Tarses spon-
gieux en dessous, à premiers articles trian-

gulaires, le troisième beaucoup plus large
et bilobé.

CESITr.lSDS BICUSPIS.
Baris id., Gebm. , Ins. Spcc, 1, p. 211,

n° 336.— Ccntrinus id. , Schqenh., Cure,
3, p. 737.— Long. lig.—Corps ovalaire,

noir, couvert en dessus d'écaillés dorées
très-seri ées ; rostre long, grêle, très-arqué ;

corselet triangulaire, ponctué, avec une
ligne médiane un peu élevée, lisse, et une
tache à la base de chaque côté entièrement
dénudée ; élytres oblongues, triangulaires,

dénudées à la place du disque , striées,

avec les intervalles criblés de points. —
Brésil.

ISota. Les Cylindrocems de M. Schœn-
herr nous semblent devoir être réunis à
ces insectes.

PLATYONYX, Schœ^h.

Antennes longues, grêles, à funicule de
sept articles: le premier long, conique;
les autres très-courts,— Massue trés-allon-
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géc, fusiforme. — Rostre long, filiforme,

cuqué. — Coipsen ovale, court, déprimé

en dessus, ailé.— Corselet rétréci en avant,

bisinué en arriére, lobé au milieu. —
licusson arrondi en arriére. — Elytres

ovalnire, planes. — Pattes assez fortes.

— Tarses spongieux en dessous, les anté-

rieurs trésélurgis, à deux premiers arti-

cles trigones , le pénultième élargi et lii-

lobé; crocliets élargis, trigones et Irés-di-

lalés.

PI.ATYOSIX ORSATIS.
ScHCENH. , Cure. , 3 , p. 795. — Long.

3 lig. — Corps oblong , ovalaire , noir ;

coiselel assez profondément ponctué, avec

le limbe tout entouré par de petites écail-

les d'un fauve clair ; élytres assez profon-

dément sillonnées et ponctuées, avec une
bande droite tiansvcrsale dans le milieu,

revêtue de petites écailles déprimées,
d'un fauve clair.— Cayenne.

ISota. M. Scbœnberr place ici un genre
sous le nom de Loboderes, qui est déjà ap-

pliqué à une coupe d'/i/a/crù/es; nous pro-

posons de lui substituer celui de Jugalis.

DIORYMERUS, ScncExn. ;

Orobilis, Germ. ; Rliijncluinus, Faek.

Antennes courtes, fortes; funicule de
sept articles courts, coniques, ramassés,

allant en grossissant. — Massue allongée
,

ovalaire. — Rostre long, épais. — Corps
court, ovalaire, très convexe, bossu, ailé.

— Corselet prolongé sur l'écusson, rétréci

en avant, incliné, tubulé en airiére, bossu

en dessus, ayant en dessous un profond
canal. — Ecusson un peu tronqué en ar-

riére. — Elytres triangulaires , bossues
,

élargies et arrondies aux angles de la base.

—Pattes courtes, fortes. — Cuisses canali-

culées en dessous. — Jambes comprimées,
armées d'une dent à l'extrémité. — Taises

spongieux en dessous, à deux premiers ar-

ticles triangulaires, le pénultième élargi et

bilobé.

DIORYMERUS AL'RITUS.

ScHOENH. , Cure. , 3 , p. 800. — Long.
6 lig. — Corps ovalaire, noir; tèle fine-

ment ponctuée; rostre striolé, rugueux;
corselet large , trés-élevé de chaque côté

,

d'un roux-ferrugineux ; élytres ferrugineu-

ses depuis la base jusqu'au-delà du milieu ,

trés-fmement ponctuées elstriées, avec les

intervalles larges, ayant des points peu
inarqués.— Brésil.

ELRIIINUS, ScHCE^fn.;

Hhyncli'jcnus, Facr.

Antennes courts, assez épaisses; funicule

de sept articles transvers-iux . large et per-

foliés. — Massue conique et pointue. —
Rostre long, épais, cylindrique, un peu ar-

qué. — Corps ovalaire , convexe , ailé. —
Veux petits, ovalaires.—Corselet profon-

dément bisinué en arriéie ; tubuie prés

de la tète, subitement rétréci avant le mi-
lieu, foiblement canaliculé en dessous. —
Ecusson triangulaire. — Elytres triangulai-

res, élargies vers les angles huméraux. —
Pattes courtes. — Jambes comprimées,
armées intérieurement d'une dent horizon-

tale. — Tarses spongieux en dessous, à

deuxième et troisième articles élargis, ce-

lui-ci bilobé.

EIRHISUS CYASEUS.
ScnoENH. , Cure. ,3, p. 813. — Long.

4à 5 lig.—Corps très-court, ovale, bleu,

très-brillant, glabre; rostre, antennes et

tarses noirs; corselet ayant des points dis-

persés; élytres inégalement ponctuées et

striées , larges près des épaules. — Brésil.

Noia. Les Coleomeriis et les Cyrtomon
de Schœnherr se placent ici.

CRYPTORUYIV CUITES.

Caractères. Pattes antérieures le plus

souvent écartées. — Rostre infléchi reçu

dans un sillon ihoracique.—Antennes d'au

moins onze aiticles , dont presque toujours

quatre à la massue.

Genres: Cratosomus, Crypiorhynchus

,

Macramerus , Seleropterus , Titpinoius ,

Ulosomus, Tylodes, Cenlorliynclius, Mo-
tioiiychiis , Zygops, Lerliriops , Piiiarus

,

Orobiiis, Cleoyouus, Ocladius.

CRATOSOMUS, Sciiœkih. ;

Cryptorhynehus , GEnni.

Antennes courtes , assez grêles ; funicule

de sept articles: les quatre premiers allon-

gés, coniques; les autres lenticulaires. —
Massue petite, ovalaire. — Rostre souvent

élargi, plan, presque droit, dans quelques-

uns cylindrique
,

quelquefois inégal en
j

dessus.— Yeux ovalaires.— Corps grana
,

ovalaire, oblong, ailé. — Corselet rétréci

en avant ,, non lobé en arrière. — Thorax
souvent canaliculé en dessous. — Ecusson

arrondi en arriére. — Eiytres oblongues,



ClîYPTORnYNCUUS.
ovalaires, convexes, oblusos en anicre. —
Pâlies forlcs.— (Puisses iciifiées au niilicu.

— Tarses spongieux en dessous, à iiénul-

tièine ai ticlc élargi et biiobé.

Pr.EMlîinE DIVISION.

(Craiosomus, ScHaE^^.
)

^'eux plus ou moins écartés.

1. Cr.ATOSOMUS IMPLIIVIATIIS.
Cerm. , 1ns. Sp.,. i , p. 265, n» 397. —

Lon?. dO à IZi lig'-—f^oipscotiveitdepelilcs
écailles grisàlres; rostre long, large, un
peu caréné à sa base ; corselet à peine plus
court que large, tacheté; élylres plus lar-

ges que le corselet, couvertes d'écaillés

grisâtres, avec de grandes taclios carrées,
noires, sans écailles; ciisses dentées, —
Bréhil.

DEUXIKMK DIVISION.

(Gorgiis, Schcenh.)

Yeux réunis sur le front.

Insectes de grande taille, ayant souvent
dans les mâles deux fortes coriies à la base
du rostre.

2. CRATOSOMUS TALTIS.
liliijncha'iiiis id., Oliv., Enf.. Ins., 83,

fig. 00.—Fabr., Sysf. EL, t. II
, p. 457,

n" bl\Eid.Syst., t. Il, p. 421, n» dl6.—
Long. 12 à 14 lig.—Corps gris, couvert de
tubercules élevés et robustes ; rostre long,
ayant dans son milieu deux cornes arquées,
longues et robustes; coiselcl et élylres hé-
rissés de tubercules; pattes noires ; caisses
'leutécs. — Cayenne.

CRYPTORIIYNCHUS, Iluc;

Rhijnckœnus ,FiER., Ouv., Gyll,

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles: les premiers un peu plus longs
que les autres, presque coniques, les der-
niers lenticulaires. — Massue plus ou moins
ovalaire. — Rostre plus ou moins long,
arqué. — Yeux latéraux. — Corps ailé. —
Corselet souvent transversal, conique, ré-
tréci en avant, souvent lobé antérieure-
ment, ayant un sillon en dessous pour re-
cevoir le rostre, — Tlcusson arrondi. —
Elytres ovalaires, convexes, rétrécies en
arrière , à angles huméraux prononcés. —
Pattes assez longues et fortes. — Tarses r.l-

longés, spongieux en dessous, à deux pre-
miers articles Irigones, le pénultième élargi
et biiobé.

PREMIÎCRE DIVISION.

(Ciyptorynchiis, Schoenu.)

Massue des antennes ovalaire.

1. r.r.YPTonin îMcncs asi'is.
Bliynchixniis id., V.\m., Sy.sl. EL, 2

p. 469, n" 151. — Long. 5 lig, — Corps
brun; rostre grêle, infléchi, noir; cor-
selet gibbeux, raboteux et brun, avec un
point blanc à sa base ; élylres brimes, ayant
plusieurs lignes élevées, avec les carénés
aplaties et un peu épineuses; les côtés de
la poitrine de couleur blanche. — Améri-
que Méridionale.

2. CRYPTORHVNCIÎUS LAPATHI. (PI. 22,
fig. 6.)

CurciiUo Lapnihi, Linn. , Syst. nat.,
t. I, p. C08, n" 20; Faim. Stiec, n" 591.— FâBR., Eut. Syst., t. II, p. 429, n" 149.
—Oliv.. /«s., 83, pi. 8, fig. 90. — Panz.,
Faun. Genn., fasc. 42, lab. 15.— Decéer,
Ins., t. V, p. 223, n» 16, pi. 7, fig. 1, 2.—
lUiyncli(vnus Lapalhi, Fabr., Syst. EL,
1. Il, p. 466, n° l'iO. — Long. 5 lig, —
Tête variée de noir et de blanc, avec le
rostre entièrement noir; corselet brun en
dessus, avec les côtés blancs, ayant cinq
tubercules élevés; élylres rugueuses, va-
riées de brun et de blanc ; abdomen entiè-
rement noir; les cuisses bidentées et mé-
langées de noir et de blanc. —France, en-
virons de Paris.

3. CRYPTORHVWCHUS MASGirER.ï:.
Cnrcidio Manniferiv, Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 432, n" ICI. — Ouv.. Ins.. 83,
pi. 8, fig. iol.— niiynchccniisMangiferœ,
Fabr., Syst. EL, t. Il, p. 473, n" 173. —
Long. 4à 5 lig.— Corps d'un brun obscur;
corselel rugueux, ayant dans son milieu
une ligne longitudinale blanche , et de
chaque côté un point de la même couleur

;

écusson blanc; élylres striées, de couleur
jaune, avec des points noirs épars; cuisses

dentelées. — Ile de France.

DEUXIÈME DIVISION.

(Camptorhiniis , Schcenh.)

Massue des antennes en ovale-obtus. —
Corps long, cylindrique. — Cuisses posté-

rieure» longues.
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4. CKYPTORHVSC.HUS PIMPES.
Rhyiichwnus id., Fabr., Syst. Kl., 2,

p. 145.— Long. 3 à /i \\^.—Corps d'un gris

condrc ; rostre cyliiulriqtic , noir, ayant

son exlrémité inférieuie munie de deux
scies; corselet un peu ponctué, cendré;

ély Ires striées, de couleui grise, sans taches;

pattes antérieures longues; les cuisses mu-
nies d'une pointe dans leur milieu

,
jambes

et tarses couverts de poils serrés et ciliés en

dessous; les pattes intermédiaires courtes,

les postérieures allongées; leurs cuisses

renflées en massue.— Ile de Ja\a. Col-

lection du Muséum.— Brésil.

TfiOISIÎiME DIVISION.

(Cœlosterinis, Schoenh.)

Massue des antennes allongée , cylindri-

que. — Pattes antérieures très-longues.

5. CRYPTORHYSiCHUS CYi.nnr.icor;:<is.

Germ,, 5pec. Ins., i, p. 270, n° Z|04.

—

Long. lig. — Corps noir, couvert de pe-

tites écailles grisâtres; corselet muni d';is-

périlés; élytres oblongues, ponctuées et

striées, les intervalles formant des côtes lu-

bcrculées, et alternativement plus élevés;

antennes ayant leur massue allongée , cy-

lindrique ; cuisses dentelées.

MACROMERUS, Schoenh,
;

Pivcihna, Germ.;

Rhynch(C7ius , Fabe. ,
Oliv.

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles : les quatre premiers allongés,

coniques; le deuxième long; ceux de cinq

à sept courts, globuleux. — Massue oblon-
gue, ovalaire. — Rostre long, filiforme,

cylindrique à la base, déprimé à i'e.vlré-

mité et arqué. — Corps oblong, ovalaire,

ailé. — Yeux latéraux. — Corselet conique,

lobé en avant et vers les yeux, ayant eu
dessous un sillon pour recevoir le rostre.

— Ecusson arrondi. — Elytres oblougues,

triangulaires. — Pattes allongées. — Cuis-

ses souvent très- renflées. — Tarses longs,

grêles, souvent velus dans les mâles , à pre-

mier article allongé , le pénultième élargi

Cl bilobé.

HACROMIÎP.l'S CniMARIDIâ.
Ilhyncfiœnus id., Oliv., Eut., 5, 83,

fig. 130. — Fabk., Entom. Syst., 2.

p. Zi24, n" 126. — Sysf. El., 2, p. 462.
n" 118. — Long. 9 lig. — Corps noir,
rostre allongé, couibc ou aplati, d'un

noir brillant; corselet rugueux, noïj', avec

des lignes blanches; élytres striées noires,

tachetées de blanc; pattes noires; les cuis-

ses antérieures trèsallougées, droites et

infirmes, les quatre cuisses postérieures

dentées. — Amérique Méridionale.

SCLEROPTERUS, ScnœMî.;

Cvyptorhynchus, Cerm.

Antennes moyennes, assez grêles; funi-

cule de sept articles coniques, allant en se

raccourcissant veis l'extrémité. — Massée
ovalaire, oblongue. — Rostre assez allongé,

fort, arqué, presque cylindrique. — Corps
ovalaire , dur, aptère. — Corselet long , un
peu avancé en avant. — Ecusson non visi-

ble. — Elytres plus larges que le corselet,

en ovale court. — Angles huméraux larges

et obtus. — Pattes assez fortes, les anté-

rieures plus longues que les autres et cour-

bés avant l'extrémité. — Tarses spongieux

en dessous, à deux premiers articles trigo-

nes, le pénultième élargi et bilobé.

sci.EnoPTEnvs serratls.
Crypiorhynchiis id., Eschsch. — Germ.,

Ins. Spec, 1, p. 279, n" 416. — Long,
lig. — Corps noir, avec les jambes et

les tarses roux ; corselet canaliculé , avec

des écailles brunes, rugueux et ponctué;

élytres convexes, ponctuées et sillonnées,

avec les intervalles un peu épineux; cuisses

Bans dcats. — Livonie (Russie).

TYLODES, Sahi,berg;

Rhynchœnus , Fabr.

Antennes moyennes, grêles ; funicule de

sept articles: les premiers allongés, coni-

ques ; les autres courts. — Massue ovalaire.

— Rostre fort , cylindrique, un peu arqué.
— Corps oblong, ovalaire, dur, rugueux,
écailleux, aptère. — Corselet rétréci en
avant , un peu prolongé, tronqué à la base,

à sillon inférieur long. — Ecusson non vi-

sible. — Elytres oblongues, ovales, ra-

massées à la base.

PREMIERE DIVISION.

{TyIodes, Schcenh.)

Trois ou quatre premiers articles du fu-

nicule des antennes allongés.

1. Tvt.oncft Ai;M\nDii,!.o.

Sahlb., Nov. Spec. Ins., l^p, /,9,— Du Brésil.

32.
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DliUXliiMlî EIVISION.

{Acalles, Schoenh.)

Deux premiers articles du funicule des

anlonnes allonges.

2. TYLODES CAMEMS.
IUn/ncfi(cniis id., Fabu., Sijsf. Et., 2,

p. ZiÀ7. n° 48. — Cnrculio id.; ejiisd.,

Ent. Syst., 2, p. 406, n» 52. — Long.

2 lig. — Corps brunâtre ; rostre court

,

brun, d'un roux obscur à son extrémité;

antennes ayant leur massue ferrugineuse
;

corselet brun obscur, avec des tubercules

élevés, aigus; ély très obscures, striées, les

stries munies de plusieurs tubercules éle-

vés, aigus. — Allemagne.

CEUTORHYNCIIUS, Scnupp., Germ.;

lïliynchœniis, Fabb., Gïll., Oliv.;

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles, dont les premiers plus longs

que les autres, coniques. — Massue ova-

laire et pointue. — Rostre arqué, quelque-

fois long et filiforme, quelquefois court et

cylindrique. — Corps court , rugueux

,

ovalaire, un peu carre, ailé, écailleux en
dessus. — Corselet trés-rétréci en avant,

ramassé, bisinué en arrière , souvent lobé

vers les yeux, rnuni en dessous d'un canal

plus ou moins raccourci. — Ecusson trés-

pelit. — Elytres triangulaires, arrondies

chacune à l'extrémité, plus courtes que
l'abdomen. — Pattes fortes. — Cuisses ren-

flées. — Jambes tronquées à l'extrémité.

—

Tarses spongieux en dessous, à deux pre-

micrsarliclestrigones, le pénultième élargi

et bilobé.

1. CEUTORnvNcncs Ecnii.

Curculio Echii, Fabr., Enf. Syst,, t. II,

p. 436, n" 176. — Rhyncfucitus Ecliii,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 482, n» 207.—
Curculio Geographicus , Panz. , Eaun.
Germ., fasc. M, tab. 12. — Corps noir;

corselet et élytres ayant des lignes blanches
longitudinales; cuisses dentelées, ayant un
anneau blanc. — France , enviions de Pa-

ris; se trouve sur la J'ipcrine (echium vul-

gare).

2. CEUTOKHyKCHl'S LAMII.

Curculio Lamii, Fab». , Eut. Syst.,

t. II, p. 437. n" 178. — Panz., Eaati.

Germ., fasc. 17, tab. 13. — Rhynchanus
Lamii, Fabr., Syst. EL, t. II, p. 483,

,
n° 210. — Corps noir; rostre arqué, noir;

antennes ayant leur massue grisâtre; cor-
selet d'un noir obscur, muni de quatre tu-
bercules; élyircs striées, noires, variées
de gris; pattes noires, avec les cuisses den-
telées. — France, cm irons de Paris.

3. CEUTOniIVSCIll'S DIDViUUS.
Curculio Didymus, Fabr., Eut. Sy.it.

,

t. II, p. 437, n" in. — Curculio llrlc-
racsius, Eut. llclv., t. I, p. 98. n» 11,
tab. 11, fig. 1 et l.—lUiynclwnus Didymus,
Fabr., Syst. EL, t. II. p. 482, n- 209. —
Corps brun en dessus et gris en dessous;
rostre noir; elytres striées, d'un brun ob-
scur, ayant une tache latérale, transversale
blanche, foimée par trois points.—France,
environs de Paris ; se trouve sur l'ortie brû-
lante (iiriica jirens),

4. CEl'TOr.HYRÎCnUS GUTTIILA.
Curculio Guttula, Fabr., Eut. Syst.

,

t. Il, p. 436, n° 174. — Rhynchœnus Gut-
tula; ejusd., Syst. EL, t. II, p. 482,
n° 205. — Corps noir en dessus et grisâtre

en dessous; lostre noir; corselet inégal,

ayant une ligne dorsale enfoncée , et de
cliaque cùlé un tubercule élevé; élytres à
peine striées, noires, avec un point blanc
à leur extrémité. — France, environs de
Paris.

5. CEl'TORHYA'CHIJS BORAGISIS.
Rliynchœuus Boraginis, Fabr. , Syst.

EL, t. Il, p. 483, n" 112. — Corps entiè-

rement revêtu d'un duvet gris cendré,
avec les tarses seulement de couleur rous-

sàtie. — France , environs de Paris.

6. CEUTOr.HYINCHUS FLOnALIS.
Curculio Eloralis, Fabr., Eut, Syst.,

t. II, p. 408, n" 60.—PAYK.,FrtH«. Suce,
t. III, p. 266, n'^ 88.—lihynchœnus Floralis,

Fabr., Syst. EL, t. II, p. 450, n° 59. —
Corps d'un gris obscur; rostre noir, corse-

let tubercule; élytres striées, avec leur

suture blanche. — France, environs de
Paris.

7. CEUTonnyscHUs erysimi.

Curculio Erysimi, Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 410, n» 70.— Panz., Fauii. Germ.,

fasc, 17, tab. 7. — Rlvjnchceuus Erysimi,

Fabr., Syst. EL, t. 11. p. 452, n» 72. —
Corps un peu gibbeux ; rostre noir; corse-

let d'un vert obscur, ayant de chaque côté

un tubercule élevé; élytres striées, brunes;

pattes noires. — France , environs de
Paris.

8. CEUTORHYKCIIUS QUERCUS.
Cxirculio Quercus, Linn., Syst nat., 2,
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eu. 59.— IIerbst, CvU.

LECHRIOPS

6, tab. 09, fig. 7

p. Zil2, n" 79. -Fabr., Ent. Sijst., 2,

rihijncluenus ici.; ejusd., Sjjst. Et., 2,

p. liî)ô. 11° 8!i. — Long. 2 a '6 lij^. —Corps
cendié ; rostre noir; corsclel, biuii , avec

une ligne médiane plus pâle sur son som-

met; élylres stricos, d'un jaune testacé

pâle, avec quatre ou cinq bandes grises;

pattes jaunâtres.— France.

MOINONYCHUS, Schupp., Gekm.;

Rhynchœnus , Fabb., Ouv.

Antennes courtes, grêles; funicule de
sept articles coniques, allant en se raccour-

cissant. — Massue oblongue , ovalaire. —
Rostre allongé, assez grêles , arqué, cylin-

drique. — Corselet transversal, très rétréci

en avant, ramassé, prolongé en arriére, à

sillon inférieur long. — Ecusscn très-petit,

impressionné. — Elytres carrées, impres-

BÏonnées vers l'écusson, arrondies chacune

en avant et en arriére, plus courtes que
l'abdomon. — Pattes courtes, fortes. —
Jambes épineuses extérieurement prés de

i'extrcmilé.—Tarses spongieux en dessous,

terminés par un crochet uniqu'î et simple.

MorcoNVciït's psEUDiconi.
Curcidio id., Faer., Ent. Syst., 2,

p. ^08, n" Cl. — Pakz., Fai'.n. Ceim., 17,

t. V. — RliTjnchccnus id., Syst. El., 2,

p. 450 , n" G2. — Long. iig. — Corps
grisâtre; rostre long, arqué, noir ferrugi-

neux à sa base; corselet noir en dessus,

ferrugineux en dessous et sur les cotés
;

pattes noires ; élytres striées, avec la suture

blanche à la base. — Frcnce.

ZYGOPS, ScHOENH.;

Pœcihna, Gef.m.;

rthynchœnus, Fabb.

Antennes longues
,
grêles, inséréesavant

le milieu da rostre ; funicule de sept arti-

cles: le premier court, conique ; les dcuiié-

me et troisième allongés, cylindriques, ce
dernier très-long; les autres courts, lenti-

culaires. — Massue ovalaire. — Rostre al-

longé
,
grêle , arqué , caréné à la base , dé-

primé à l'extrémité, — Corps aiîé. — Tête
avancée, hémisphérique. — Yeux ovalaires.

grands. — Corselet oblong, conique , im-
pressionné transversalement avant l'extré-

milé. — Ecusson souvent élevé, arrondi en
arriére. — Elytres à peine plus larges que
le corselet, oblonjjucs, carrées, à peine

tronquées, plus courtes que l'abdomen. —
Pattes allongées. — Cuisses postérieures

plus longues que les autres. — Tarses à

deux premiers articles trigones, le pénul-

tième élargi et bilobé.

prkmi1:re division.

(Zyrfops, ScHŒNH.
)

Corps oblongj cylindrique.

1. ZYGGPS STr.IX.

Curcidio id., Oliv., Ent., 5, 63, fig. 16.

— Fabr., Ent. Syst., 2, p. 433, n" 104.

Rhynckccnus id.; ejusd., Syst. El,. 2,

p. 4'74, n" 117.— Long. 3 à fi Iig.— Corps
noirâtre; rostre long, arqué, noir, strié

et ferrugineux à sa base ; tête feriugineuse ;

corselet noir, avec le bord et trois lignes

de couleur cendrée; élytres courtes, striées,

grises, avec des points ferruirineux; cuisses

munies de poinlos aiguës.—Caycnue.

DEUXiLmE DIVISIOK.

[Piazorus, Schce.nh.)

Corps étroit. — Abdomen presque tron-

qué.— G uisses postéi-ieures longues, à peine

l'enflées.

2. ZYGOPS PLEUP.OSECTES.
Bliyncliœnus id., Fabr.. Syst. EL, 2,

p. 477, n" 185.— Long. 4à 5 iig.—Corps
d'un ferrugineux obscur: rostre allongé,

courbe, noir; tête et corselet d'un brun
obscur, quelquefois tachetés de noir; ély-

lres ponctuées et striées, brunes, avec de

petits points épars da couleur blanche

,

munies de deux lui)ercules à leur base et

échancrés à leur extrémité ; cuisses très- al-

longées et en masse. — Amérique Méridio-

nale.

Li:CIIRIOPS, ScBOENH.;

Rhynchœnus, Fabr.

Antennes courtes, grêles, insérées vers

le milieu du rostre; funicule de sept articles :

les deux premiers coniques, les au très court?,

en forme de nœuds. — Massue ovalaire, —
Rostre long, fort, presque cylindrique, un
peuarqué.—Yeux oblongs, ovalaires, termi-

nés eu pointe, en dessous presque réunis sur

le front. — Corps court, oblong, presque

carré, déprimé en dessus et ailé. — Corse-

let transversal , un peu rétréci en avant,

bisinué en arriére. — Ecusson petit, punc-

tiforme. — Elvlres du double plus laigcs
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que le corselet, un peu r^trécies en arriére,

oblonpiies, carrées. — Pattes assez fortes.

— Jambes comtes, années d'un onglet aig-ti

et nn peu arqué.—Tarses à deux premiers
articles trigoiies, le pénultième élargi, Li-

lobé et spongieux en dessous.
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nhyiichiciius id., Facr., Sysl. EL,i. II,

p. Z|8.'i , n» 219. — Long. lig. — Corps
noir ; tète et corselet lisse sans taches

;

élytrcs noires, striées, avec deux points

l)lancs sur la suture; cuisses dentées. —
Aœéricjue Méridionale.

riNARUS.ScHOESH.;
Pœcilma, Geem.

Antennescourtes, "frêles, înséréesavantle

milieu du rostre ; funicule de sept articles :

le premier court et conique, le deuxième et

surtout le troisième allongés, cylindriques;

ceux de quatre à sept courts, en nœuds.

—

Massue ovalaire, pointue. — RostiC long,
un peu arqué, presque cylindrique.— Tète
avancée, déprimée en avant. — Yeux laté-

raux en ovale court. — Corselet long, co-
nique.—Ecusson arrondi.—Elytres oblon-
gucs, ovalaircs, épineuses à l'extrémité, à

angles buméraux rectangulaires. — Pattes

de longueur moyenne ; les antérieures de
la longueur des autres.—Tarses spongieux
en dessous, à premier article long, trigone.

PîMnUS SPICl'M'M.

Gef.m., Pœcilma id., Cerm., Ins. Sp.,

t. I, p. 262, n" 395. — Long. 6 lig. —
Corps revêtu d'écaillés bl.mchâtres ; corse-

let ayant deux tubercules à sa partie infé-

rieure , et les côtés dentés; élytres épi-

neuses, avec leur exirémité terminée en
pointe ; cuisses postérieures dentées. —
Brésil.

OROBITIS, Geem.;

Rhynchœnus , Oliv., Gïll.
;

Attelobus, Fabr.
;

CurcuUo, LiN.N., Herest , Patk.

Antennes moyennes, grêles, insérées au
milieu du rostre; funicule de sept articles :

les premiers coniques, les autres lenticu-

laires. — Massue ovalaire
,

pointue. —
Rostre allongé, cylindrique, assez, grêle,

arqué, fléchi. — Corps ovalaire, globuleux,

bossu, allé. — Yeux presque réunis en des-

sus, grands. — Corselet liès-coiirt, [iwui-

versai , rétréci on avant, tronque à la base
et à l'extrémilo. — Ecusson élevé

, puncli-
forme. — Elylrcs arrondies, très-cunvexes,
rélrécies en arrière, arrondies à l'extré-
mité, saillantes. — Pattes longues, rétrac-
tiles. — Cuisses canaliculées en dessous.

—

Tarses spongieux inférieurcment, à pénul-
tième article bilobo.

or.oBiTis r.r.OROsrs. (PI. 21 , fig. R.j
Ailclabux (jlohosus, Fabr., Eut', Sysi.,

t. II, p. 391, n° 31; Sys^t. EL, I. II,
p. 420 , n° 54. — Panz., Faun. Gevm.,bl,
f. 10.—Long. \ lig. i.—Corps petit, pres-
que globuleux, bossu, noir et glabre eu
dessus

, velu et d'un gris pâle eu dessous.— Europe.

CLE0G0>-US, ScnoExn.;

Orabais, Gerji.
;

Rkyncliœuus , Fabu., Oliv.

Antennes courtes, insérées vers l'exlré-

miié du rostre; fiuiicule de sept articles :

les deux de la base coniques, les autres
courts, tronqués à l'extrémité. — IMassue
oblongue, ovalaire. — Rostre long, épais,

cylindrique, arqué vers l'extrémité. •

—

Yeux grands, presque réunis en dessus et

en dessous. — Corps ovale, convexe, ailé.

— Corselet conique, lobe au milieu et vers
les yeux. — Ecusson oblong. — Elytres
ovales, convexes, piolongées chacune en
avant, arrondies cl uu peu obtuses à l'ex-

trémité.

CI.EOCOSIIJS ni'BETP.A.

Bliyncha'Hus id. , Fabr,, Eut. Syst.,

t. II. p. 398, n» 17; Syst. El., t. 11,
p. lioQ, n° 2. — CurcuUo Gngales, Ouv.,
Ins., V. 83, f. 104.— Long. 5à6lig.—Corps
entièrement d'un noir brillant ; rostre long,

noir ; les antennes ayant leur extrémité

grise ; corselet lisse ; élytres très-finement

ponciuées et striées; cuisses noires, sillon^

nées et canaliculées. — Cayeune.

OCLADIUS, ScnoEMî.
;

lihynchccnus , Oliv.

Antennes moyennes, assez grêles; funi-

cule de sept articles : les premiers un peu
plus longs que les suivans, coniques; les

autres courts, tionqués à l'extrémité. —
Massue ovalaire, pointue.—Rostre allongé,

jiresque cylindrique, arqué.—Yeux petits,

arrondis. — Corps ovale, court, trés-con-

\exe. dur, aptère. — Ecusson ordinaire-
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mont visible. — Elytres ovalaiies, entou-

r;uil les côtés de l'abdomen , très-convexes

rn dessus. — l'allés longues, fortes. —
Cuisses canaliculées en dessous. — Jambes
arquées. — Tarses à deux premiers articles

liiangulaires; le troisième un peu élargi et

bilobé.

OCI.ADIUS SAMCORNI.E.
flinjnchœiiiis Suliconiiœ, Oliv. , Eut.,

t. V; Ins., 8:5, pi. 117, n" 63, pi. 34,

fig. 529. — Long:. 4 lig. — Coips noir;

aniennes noires, a\ec leur premier article

brun; corselet Irès-ponclué, chaque point

donnant naissance à un poil liès-court et

trèsioide; élytrcs noiies, ayant des points

rangés en séries, et à leur base une bande
transversale blanclie s'élargissant sur les

côtés, et \ers rextiémilé une grande tache

également blanciie, renfermant une autre

petite tache trilobée, glabre et de couleur

noire; pattes noires, portant des poils

roidfs courts et serrés. — Désert de l'A-

rabie, où il a été trouvé par Olivier, sur

des salicurnes et autres plantes grasses.

CIOMTES.

Caractères. Antennes de neuf ou de dix

articles : le funicule de cinq, la massue de
trois ou quatre.

Genres : Cionus, Gijmncctron, Mccinas,
Naiwdes.

CIONUS, Claikv. ;

iihynchœnus , Fabr., Gyll., Oliv.;

Curculio, LiNN.

Antennes courtes, grêles; funicule de
cinq articles : les deux premiers coniques;
Jes autres courts, tronqués a l'extrémité. —
Massue obiongue-ovalaiie, à articles inti-

mement unis. — Rostre allongé, cylindri-

que, arqué. — Corps en ovale presque
carré, voûté, ailé. — Corselet petit, trans-

versal, léiréci en avant , tronqué à la base

et à l'extrémité. — Ecusson oblong. —
Elytres grandes, convexes, en carré, ailées,

— Pattes courtes.—Jambes tronquées, mu-
liques.—Tarses non spongieux en dessous,

à deux premiers articles triangulaires, le

troisième dilaté , bilobé.

1. cioMis scKOPia'LAni.r..

LiMV., Cnrciilio, id., Linn., Syst. naf.,

t. 11, p. 61/î, n» 61; Faun. Siicc, n" 603.
— DEGÉEn, Ins., t. V, p. 208, n" 3, lab. 6,

fig. 17, 18, 19, 20; Eut. Syst., t. Il,

p. 434, n" 167; Syst. El., t. Il, p. 478,
n" 191. — Long. 2 lig. -,. — Rostre long;
corselet blanciiàlre , elytres noiies, avec
deux taches blanches et quatre lignes éle-

vées, soyeuses, variées de blanc et de noir.

— Europe.

2. ClOSUS THAPSUS.
Curculio Tkfipsns, Fabi». , Ent. Sysf.,

t. II, p. 194, n» 158. — Oliv., Ins., 83,
(ig. 21. — IIerbst. Col., 6, tab. 73, lig. 2.—liliyncluvuus Tliapsus, Facu., Syst. EL,
t. II, p. 479, n" 192. — Corps d'un gris

cendré; antennes ferrugineuses; tète et cor-

selet cendrés, sans taches; elytres d'un
gris cendré, velues, avec plusieurs points

ou taches alternativement noirs et idancs,

et sur la suture vers le milieu deux grandes

taches noires; pattes grisâtres. — France,
environs de Paris.

3. CIOIVUS BLATTARI/E.
Curculio Blaltariœ, Fabk., Ent. Syst.,-

t. II, p. 435, n" 170. — Rhyncimnus id.
;

ejusd., Syst. EL, t. Il, p. 479, n» 195.—
Corps blanchâtre; rostre noir; tête blan-

che ; corselet blanc , ayant à sa partie pos-

térieure une tache noire qui se confond
avec celle des elytres; ces dernières égale-

ment blanches, avec une grande tache noire

àleurbasequi couvrel'écusson etlabase du
corselet, et une autre de la même couleur

vers leur extrémité; pattes blanchâtres

comme le reste du corps. — France, envi-i

rons de Paris.

GYMN.ETRON , Schoenh. ;

Cionus, Geum. ;

Rhynchœnus , Fabr., Gyll.

Antennes courtes, grêles; funicule de
cinq articles : les deux premiers coniques;

ceux de trois à cinq courts, tronqués à l'ex-

trémité. — Massue ovale, de quatre arti-

cles. — Rostre allongé , cylindrique
,
plus

ou moins arqué, un peu rétréci vers l'ex-

trémité. — Corps ovalaire, ailé. — Corselet

très-court, transversal, à angles postérieurs

ordinairement arrondis, un peu convexe en
dessus

,
quelquefois canaliculé en dessous,

— Ecusson arrondi en arrière. — Elytres

plus ou moins ])lanes, piesjpie carrées. —
Pattes moyennes. — Jambns antérieures

armées d'une petite den! à l'extrémité. —
Tarses spongieux en dessous, à deux pre-

miers articles triangulaires ; le pénultième

dilaté et bilobé.
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1. GVMS.ETr>0\ RIXX.ABlXG.t;.

LiNN,, Curcalio ici., Linn., Syst. nat.,

t, 11 , p. 611, 11" /il ; Faiin. Suec, n» 60/i.— Fabr., Eut. Sijsl., 1. II. p.Z|47,iT'221;
liliyncha-nus id., cjuscl., .S')/.s7. EL., t. Il,

p. 493, 11° 2C3. — Long. 1 lig. — Corps
noir; rostre lont?, brunâtre ; i-lytres sous-

sanguines, avec le bord et l'anus bruns;
pattes propres à saulei'. — Europe.

2. GVUn.BTRO^ TETEn.
Cnrculio Tcicr , Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 406, n° 5/(. — Cnrculio Linariœ,
Panz., Fauiu Gcrm., fasc. 29, tab. 18.

—

liliynchœniis Tcicr, Fabr., Syst. EL,
t. II, p. 448, 11° 50. — Corps brunâtre,
déprimé ; corselet plan, \clu et sans taches;

clytres brunes, striées et \ élues.— France,
enviions de Paris.

3. GYMi'lETnO'* CAMPASUI-JÎ.
Cnrculio CampaiiuUv, hAiR., Syst. nat.,

t. II, p. 506 11° 7. — Payk., Moiiogr.,

p. 28, n» 27. — Degéer, Mé%n. Ins., t. V,

p. 236, n° 23. — Fabr., Eut. Syst., t. II,

p. 406, n° 55.

—

lihynchœnus Campanutœ,
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 448, n- 52. —
Long. 2 lig. — Corps entièrement noir,

avec les élytres striées et obtuses à leur

extrémité. — France , environs de Paris
;

cette espèce se trouve sur les campanules.

MECINUS, Germ.;

Rhynchœnus, Gyll.

Antennes courtes; funicule de cinq ar-

ticles: les deux premiers coniques, allon-

gés; ceux de trois à cinq transversaux. —
Massue ovalaire, presque solide. — Rostre
court, fort, cylindrique, incliné. — Corps
allongé, cylindrique, ailé. — Corselet cy-
lindrique, trés-rélréci en avant.— Ecusson
triangulaire. — Elytres allongées, cylin-

driques.—Pattes courtes, foi tes. —Jambes
armées à l'extrémité d'un onj;let.—Tarses
spongieux en dessous, à deux premiers ar-
ticles triangulaires, le troisième élargi,

bilobé.

MECraUS SEMICYLISDRICIIS.
Curculio id. , Marsh., Eut. Brit. , 1,

294, 164.

—

liliynchccnus id. , Gill. , Jns,

Suec, t. III, p. 180, n° 96.— Long. 2 iig.

—Corps allongé, linéaire, de couleur noire,

couvert d'un dnvel cendré ; antennes ayant
leur base fernigineuse ; élytres ponctuées
et striées; cuisses foiblcment dentées; tar-

ses roussâtres.

NJVNODES, ScHOENn.;

Cionus, Ci,AiRV. , Germ.
;

FJiyiichœnus, Fabr., Gyll.

Antennes longues, grêles; funicule de
cinq articles: le premier un peu plus long
que les autres. — Massue grande . oblon-
gue, ovalaire, pointue à rextrémilé, for-
mée de trois articles distincts. — Kostre
allonge-, cylindrique, un peu arqué. —
Corps très-convexe, bossu , ovalaire . ré-
tréci aux deux extrémités, ailé.—Corselet
conique, très-rétréci en avant. — Ecusson
à peine visible.—Elytres un peu ovalaires,
bossues.— Pattes longues. — Jambes anté-
rieures tronquées et mutiques. — Taises
spongieux en dessous, à deux premiers ar-
ticles triangulaires, le troisième bilobé,

KASODES EYTHRI.
Curculio id., Facr. , Eut. Syst. , t. Il,

p. 410, 11" 73. — llliyncliœtnis id. , ejiisd.
,

Syst. EL, t. II, p. 453, n° 76. — Long.
1 lig. — Corps noir; rostre long; tête et
corselet d'un noir brillant; élytres un peu
striées, noires, ayant une tache transversale
blanche dans le milieu, n'atteignant pas le

bord, et un point ohlong près de la tache
et de la même couleur

; pattes jaunes, avec
les genoux noirs.—Europe.

CAL.iKDRITES.

Cavacicres. Antennes de sept à dix arti-

cles; ceux du funicule variant de quatre à
sept. — Massue formée de deux aiticles,

quelquefois réunis.

Genres: Rhina , Sipalus , Calandra,
Athrotomtis , Amorplwcerus , Cossonus ,

Dryopktiiorus.

RHINA, Latr,, Oliv.
;

Linus, Fabr.

Antennes moyennes ; funicurc de six ar-

ticles. — Massue allongée, cylindrique,

comprimée à l'extrémité et presque solide.

—Rostre allongé, avancé, grêle, inégal en
dessus. — Mandibules tridentées. — Mâ-
choires allongées, velues, un peu membra-
neuses.— Palpes maxillaires très-petits, de
trois articles : le dernier beaucoup plus

long , ovalaire , un peu conique. — Corps
oblong , presque cylindrique, convexe,
ailé.— Corselet ovalaire.— Ecusson trian-

gulaire. — Elytres allongées, cylindriques.

— Pattes longues , surtout les antérieures.
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1— Cldisses simjjles, comprimces.— Jambes
armées d'éiiiues. — Tarses allongés, spon-
gieux, à deux premiers articles un peu eu
masse, le troisième élargi, bilobé.

r,!!nv BAr.Eir.osTP.is.

Liniis i(l. , i'Aiin., Sysf. El., t. II,

p. 510. •— lihinaii.]., Latr., (ien. Crusl.
et Lis., t. II, p. 2(59.—Long. 10 à d5 lig.

—

Corps noir; rostre \clii; corselet légére-

ineiU canaliculé, avec des points enfoncés;
élylrcs crénelées cl striées; cuisses simples,

oliongécs, aplaties ; les quatres jambes an-
térieures un peu denticulées en dessous.—
Indes-Orientalcs, Afrique.

SIPALUS, ScnoENH.;

Calandra, Fabr.

Antennes fortes, courtes; le funicule de
six articles courts, tronqués à l'extrémité;

les huitième et neuvième formant une
massue piriforme. — Rostre allongé, cy-
lindrique, ailé.—Corps convexe, rugueux,
oblong, cylindrique, ailé. — Coiselet ova-
laire, tronqué à la base, lobé vers les yeux.
— Elytrcs oblongues, convexes. — Pattes

longues. — Tarses étroits, non spongieux,
canalicnlés en dessous, à articles trigoues, à

pénultième article simple.

SIPALUS GRANITLATUS.
FAE'R.,Calandra Gramilaia,¥ABVt. ,Syst.

EL, 2, p. 432, n- U. — Long. 10 à IC lig.

— Corps obscur; antennes ayant leur mas-
sue ovale, aplatie, pâle à son extrémité;
corselet brun, ayant des nodosités élevées,

lin peu aiguës, inégales; élytres obscures,
ponctuées et striées; pattes rugueuses, gri-

Bûtres ; les antérieures courtes. — Sumatra.

CALAKDRA, Claihv. , Faer , Ouv.
,

Latr. ;

Carculio, Linx., Degéf.r;

Corchjle, Thume., Bile.;

Bhynchophorns , IIeeest^ Schcenh.

Antennes insérées vers la base du rostre;

funicule de six articles. — î^îassue de deux
articles; le dernier spongieux. — Roslre

allongé, g.êle renflé avant l'insertion des

antennes. — Mandil)ules obtuses , ayant

trois crénelurcs. — Palpes petits. — Lèvre
et menton allongés et linéaires. — I^îâclioi-

rcs demi-coriaces, velues. — Corps en el-

lipse, assez plan, ailé. — Corselet ovalaire,

tié«jélrcci en avant, arrondi eu arriére

plan en dessus. — Ecusson tanlôt puncti-
forme , tantôt allongé. — Elytres planes,
ne recouvrant pasTextrémilé de l'abdomen.
— Pattes assez couiies, fortes. — Tarses
spongieux en dessous, à pénultième article

en cœur, non bilobé.

PRKMliiRE DIVISIO?;.

nfiyncliophoriis, ScnoExn.

Massue des antennes comprimée, triaa-

gulaiie.

1. CAI,A?tDr.A PALMARUM.
Li\., Ciirctilio, id.. Lin., Syat, vat., 2,

p. 506, n" 1.— Oliv., Eut. 2, v. 83, tab. 2,

fig. 16. — Degf.er, Ins. 5, tab. 15, fig. 16.

— Fabr., Eut. Syst., 2, p. 395, n» 2. —
Calandra, id., ejusd., Syst. EL, 2, p. A30,
n° 3.— Long. 20 à 24 lig.—Corps entière-

ment d'un noir mat ; rostie long; corselet

plan en dessus, un peu brillant; élytres d'un
noir mat, sans taches, courtes et profondé-
ment striées. — Brésil, Cayenne.

2. CALAiNDRA rO\GIPF.S.
Omv., Ciirculio Longipcs, Oliv., Ent.,

V. 83, t. XV, f. 191. — Far., Ent. Syst.,

2, p. 395, n"Zi.

—

Calandra, id., Fabr., Syst.

EL, 2, p. 431, n"!. — Long. 18 à 20 lig.

—Corps noirâtre; rostre long, cylindrique,

échancré à son extrémité; antenius ayant
leur massue tronquée ; corselet noir dans
un sexe, roux dans l'autre, avec une tache

noire, lisse; élytres courles, striées, ferru-

gineuses; paltes antérieures très-longues;

jambes courbées; les antérieures velues en
dedans, — Chine.

3. CAI-AÎVDRA I.niDATA.

Curculio Limbatus, Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 399, n" 12. — Oliv., Èni.,

t. VIII; //).';., 83, tab. 2, fig. 22. — Calan-

dm Limbata, Fadr., Syat. EL, t. II,

p. 434, n" 22.— Uoslre long, entièrement

noir ; corselet noir , avec ses bords latéraux

d'un roux-ferrugineux; élytres striées,

noires, avec leurs bords antérieurs roussâ-

Ires; paltes et abdomen noirs. — Ile de-

France.

DEUXIliME DIVISION.

Calandra, Schcenh.

Massue des antennes ovalaire.

4. CAI.ASDRA GRAXIRIA.
Lin., Curcnlut , id. , Syst. nat. , 2,

p. 6Uù, n" IG, Fmin. Suce, n" 587. —
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Panz. , Faun. Germ., 17, t. II. — Fab.
,

JJnt. Sysf., 2, p. Mi, n" S8.—Cat(t>idra,
id., Fab., Syst. EL, 2, p. /)37, n» 39. —
Long. 2 \\s- — Corps élroit, allonge, d'ua
bnin foncé, sans taches; rostre très-long;
corselet ponctué, aussi longcpie les ély très;

î. cosso!«iJS rncAnis. (PI. 22, fig. 9.)
• Vark., Elit. Syst., 2, p. Zjl'J, n" JIO.— Sysi. El., 2, p. 6, n» 1. — Panz.,
F.uai. Germ., fasc. 18, t. Vil. — Long.
3 lig. {. — Corps irés-allongé, trés-grcle,
noir; rostre long, trèsauiinci à sa base,

clytres assez coiirtos, profondément striées beaucoup plus épais à son extrémité; an-
el ponctuées.—France, environs de Paris, tcnnes fcrmiîiueusrs; corselet oblong,

ponctué; éiytres striées
, pattes brunes. —

ATIIROTOMUS , Kluc. France.

Antennes de longueur moyenne ; tige

composée de sept articles indistinctement
séparés. — Massue foi niée de trois articles.

— Tarses aplatis, pénultième article bilobé,

recouvert en dessous d'un épais duvet. —
Corps et principalement le corselet plus
aplati et proportionnellement plus large
cp!e dans les ( ossoiius. — Ecusson grand,
rond. — Cuisses antérieures renflées, ar-
mées au bord inférieur, environ vers le
milieu , d'une forte épine.

Ce genre se place entre les Calandres et
les Cossones.

ATIlROTOMrS DEPUESSUS.
Klug., lus. de Madiig.. p, 113, n» 177,

pi. A. fig. 12. — Long. 5 lig. Larg. 1 lig. {.— D'un noir brillant ; tète et corselet ponc-
tués ; éiytres avec des stries ponctuées, dont
les iu'.erv ailes aussi couverts de petits points

;

antennes brunes. — Madagascar.

C0SS0Î\U5, Clairv.;

Curculio, LiNx., IIerbst, Panz., Pavk.;

Hylesinus, Fae!!.

Antennes courtes, épaisses; funicule de
sept articles: le premier ou les premiers
plus longs que les suivans , coniques; les
autres courts, transversaux, un peu perfo-
lics. — Massue grande, ovalaire, solide.— Rostre allongé, souvent dilaté à l'extré-
mité. — Corps 'trés-allongé, linéaire, cy-
lindrique^ rétréci en avant, dur, ailé. —
Corselet oblong, presque carré, plan en
dessus. — Ecus&on petit, arrondi. — Eiy-
tres allongées, linéaires. — Pattes courtes,
fortes. — Tarses grêles, à premier article
long, conique; les deuxième et troisième
courts, étroits, cylindriques.

PREMlîîr.r, D1VISI0.\.

( Cossomis , Sci!QF„\n.
)

Les premiers articles des antennes nn
peu plus longs que les suivaus.— Rostre
dilaté à l'extrémité.

DEUXIEME DIVISION.

( Jihyncholus , Schce.nu.)

Le premier article des antennes plus long
que les autres, — Rostre linéaire.

2. COSSOKUS CnLOROPUS.
nylesiuusn]., Fahr., Syst. EL, t. II,

p. 393, n" 17. — Curculio id.. IIerdst,
CoU

, G, 50, 19, lab. 62, f. 12. — Payk.,
Faun. Suce, t. 1 II, p. 311, I34. — Pa\z.,
Faun. 6'e/7n., 19, t. XIV. — Cossontisid.,
Cri.L., Ins. Sitcc, t. III, p. 259, n» 3.— Long. 2 lig. — Coips noir, entière-
ment glabre; antennes courtes, épaisses;
pattes d'un roux brunâtre; corselet très-
court, large, déprimé; éiytres à peine
])lus larges que la base du corselet, linéai-
res, arrondies à leur extrémité, profondé-
ment ponctuées et striées , avec les inter-
valles munis de petits points rangés en se-
rie. — Europe, se trouve dans les bois
morts.

DRYOPIITIIORUS, ScHŒNn.,

Lixus, Faer.;

Cossonus, GvLL., Oliv.;

Curculio, IIerbst, Payk., Panz.

Antennes courtes, épaisses; funicule de
quatre articles. — Massue ovalaire, solide,
pubescentc à l'extrémité. — Rostre long,
épais, presque cylindrique. — Corps al-

longé, entaillé, dur, souvent couvert d'une
matière pulvérulente. — Corselet oblong

,

tronqué a la base et à l'extrémité.—Eiytres
allongées, convexes, rétrécies en arriére,
oflVaut une carène de chaque côté vers
l'extrémité. — Pattes courtes

, grêles. —
Jambes étroites , armées à l'extrémité d'un
onglet un peu fléchi. — Tarses de cinq ar-
ticles : le premier conique, ceux de deux
à quatre cylindriques, le cinquième allongé,
linéaire.

DP.VOI'IITIIOr.I s l,Vr.IE.\YI.OS.

Fai;i:., Lni. Syst., 2, p. ^20, n" 113.
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— Lixus id., Sysl. FA., 2, p. 504, n" 32.

— Panz., Fatiii. Germ., 48, t. XI. —
Herbst, Coll., 6, t. LXXYl, fig. 9.

—

Long. 1 lig. j. — Corps allongé, grisâtre;

rostre cylindrique, gris-noir à son extré-

mité ; antennes courtes, avec leur massue

ovale; corselet gris, rugueux; élylres de

la même couleur et striées. — Allemagne.

DEUXIEME FAMILLE. XILOPIIAGES, LaTR.

Caractères. Tête sans prolongement ni

saillie en forme de trompe.— Antennes in-

sérées devant les yeux, toujours courtes,

souvent plus grosses à leur extrémité que

dans le reste de leur étendue
;
quelquefois

cependant de même grosseur ou plus grê-

les. — Palpes courts, presque filiformes;

les maxilkiires ordinairement un peu plus

longs que les labiaux.— Labre allongé, un

peu dilaté en cœur à son extrémité. — Tar-

ses le plus souvent de quatre articles, rare-

ment de cinq. — Insectes la plupart d'une

petite taille.

Les insectes qui composent cette famille,

comme l'indique leur nom, vivent la plu-

part dans le bois; leurs larves attaquent

souvent les arbres, surtout les pins, les sa-

pins, les chênes, et même les oliviers, les

creusent et les sillonnent dans lous les sens,

en faisant ordinairement leurs galeries en-

tre l'écorce et l'aubier, dont les formes va-

rient selon les espèces qui les ont prati-

quées. Lorsque ces Xylophages sont répan-

dus en tiés-grande abondance dans une fo-

rêt, ils font périr de celte manière, en très-

peu d'années, une prodigieuse quantité

d'arbres, qui étant perforés et sillonnés de

tout côié , ne sont plus propres à être em-
ployés pour les constructions. Les larves se

métamorpliosenl en nymphes dans l'inté-

rieur du bois; mais dès que ces dernières

sont écloses, les insectes parfaits qui en sor-

tent abandonnent leur ancienne demeure,

et n'y leviennenl plus que pour pondre

leurs œufs.

D'autres habitent dans les champignons,

les bolets qu'ils rongent, et hâtent ainsi la

maturité et la décomposition de ces végé-

taux. Quelques espèces se rencontrent éga-

lement dans les fourmilières, et vivent en

société avec leurs habitans, sans que l'on

sache qu'elles sont les matières qui servent

à leur nourriture.

Les Xylophages se rencontrent dans tou-

tes les parties du globe , et les plus grosses

espèces provieni'.ent de l'Afrique et surtout

du Nouveau-l\îonde.

Cette famille contient huit groupes : les

Scolyiites, les Paussites, les Bosirichiles,

les MonoiomUes, les Lyctiles, les Myceto-
pliajiies, les Trogosiiiies et les Cucujitcs.

SCOLITITES.

Caractcres. Corps presque ovoïde. —
Tête globuleuse, s'enfonçant dans le corse-

let. — Antennes terminées en une massue
solide , précédée de cinq articles au moins.
— Palpes très petits.

Genres : Hijlastcs, Hylurgus, Dendroc-
tonus, Plilœotviipes, PhUcoborus, Hylesi-

nus , Pklœoliibtis , Diumcriis, Poiygra-

plius, Scolytiis, Camptucerus, Xylolerus,
Crypiurgus , llypoihenemus . Cryphaius,
IJypoborus , Bustrichiis , Amphicranus

,

Corlhyliis, Plalypus, Tesserocerus.

Insectes d'une taille souvent trés-pelite,

n'ayant que des couleurs sombres, brunes

ou noirâtres.

HYLASTES, Erichson;

Bastrichus, Païk.;

Hylesinus , Gyll. , Lath.

Corps allongé ou oblong. — Rostre dis-

tinct. — Antennes à funicule de sept arti-

cles, à scupe allongée; le second article

globuleux; le troisième presque conique;

les suivants très-courts, sensiblement plus

larges. — Palpes maxillaires courts, coni-

ques. — Labre très petit, plan. — Palpes

labiaux ayant leur premier article très-

grand. — Prosternum profondément im-

primé à sa partie antérieure.— Tarsesayant

leur troisième article cordiforme ou dilaté

et bilobé.

Le type de ce genre est le :

1. nVI.ASTES ATER.
Pavk, Biistrichiis Ater, Payk. , Faim.

Siiec, 3, p. 153, n" 12. — Hylesinus id.,

GvLL., Ins. Siiec., 3, p. 343, n" 6. — Ily-

lastes Ater, Erichson, in Arcliiv. von

fFiegmann. , 1836, p. 47. — Long. 2 lig.

— Corps allongé, noir; rostre caréné, im-

primé à sa partie antérieure; corselet plus

long que large, caréné, ayant une impres-

sion de chaque côté, déprimé et criblé de



j. Dcndrootonus piniperiia

j. Pl.ilvixis cvIiikIi-us

3. n-ss.-r...-.T..s insmms

4. Spliin.lus OvIl.Miliallu .

5- M\Tmeoliix<Muis subte

G. Ttotjosita cai'aboides .

7. Proslomis iiiaiidibulaj-ls

8. Demli-opli.-KJiis creiialiis •
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points, avec une ligne lisse dans son milieu;

clylics cylindriques, striées, légèrement
pubescentes; tarses fauves, de môme que
les antennes. — Europe.

HYLURGUS, Lath. ;

Dcvmcstes, Lin., Gis., Degéer ;

llylesiiitis , Faur.;

Scolyliis, Oliv.:

Bostrichus , Hekbst.

Cori Tellinéaire, cylindrique,

peu avancée, à funiculc de six articles, —
Ycii\ longs et étroits.— Antennes inséiécs

sur les côtés de la tète.— La massue du liui-

liénie article globuleuse, ovale, à peine

coni|)riniée.—Jambes ayant leur extrémité

écliaiicrée et crochue inléricuienient. —
Tarses courts, avec leur avant-dernier arti-

cle bifide et en forme de cœur.

nVLL'RGUS MGItlPERDA.
Oliv., Scolyliis id., Oliv., Eut., t. IV,

11» 78, pi. i, lig. 9 a, b. — Hylesiiius, id.,

Fab., Syst. FAcut., t. Il, p. 391. — Dos-

iricfius id., Payk, Faim. Siiec, t. 111,

p. 149. — flylaignsUÏ., Latt^. ,Geii. Crnsl.

et lus , t. 11 , p. 274. — Long. 2 lig. f —
Corps noir ou d'un brun marron; velu,

ponctué ; antennes et tarses roussàtres ; cor-

selet un peu plus long que iarge, trésponc-

tué, avec une ligne doi sale lisse ; élyti es au

moins de la moitié plus longues que larges,

très finement i ugucuses , striées et ponc-

tuées, très-velues à leur partie postérieure

prés de la suture; jambes avec trois ou quatre

(lents externes plus épaisses.— France^ en-

virons de Paris.

'OENDROCTONUS , Erich.
;

Dermcstes, Linn.
;

Bostrichus , Païk.
;

Hylesinus , Fadr.

Corps oblong, cylindrique. — Rostre

très-court. — Antennes à funicule de cina

articles. — Pallies maxillaires ayant leu.

premier article très-court, le second grand

elles deux suivaus sensiblement plus petits;

palpes labiaux ayant leur premier article

plus long, un peu en massue; le second
plus grêle, cylindrique, très petit; le troi-

sième en alêne. — Proslernum imprimé à

sa partie antéiicure. — Jambes aplaties,

denticiilécs antérieurement.— Tarses ayant
leur troisienic article dilaté et bilobé. —
Elylrcs ayant leur bord antérieur relevé.

DENDP.OCTOSilJS PINIPERDA. (PI. 23, flg. d.)

Dcnnestes Pinipcrda, Likn. , Faim.
Suce. 421 ; Sysl. nat., 1, 503, 11. —Bas-
triclias Piuipcrdii, Payk., Faiiii. Siwc.

,

3, 152, 2. — Hylesinus Abictinus, Fabr.,
Syst. EL, 2, 391, 6. — Hylesinus Testa-
cens, Fadr., Syst. EL, 3, 393, 14?—7Jen-
dvoctoims Pinipcrda, EniCH. , in Arcliir.

von II iegm., 183(5, p. 52. — Long. 2 lig.— Corps oblong, noirâtre ou brunâtre;
ély Ires lisses, d'une couleur jaune testacée,

nullement striées ; tarses brunâtres. —
Europe.

PIILŒOTRUPES, Erich.

Corps assez grand. — Rostre court. —
Anicnnes à funicule de six articles, ayant
le premier article du funicule assez étioit,

e' tous les suivans plus larges. — Palpes
maxillaires cylindriques, avec leurs trois

piemiers articles très-courts; les suivans
égaux. — Mâchoires poilues.—Mandibules
robustes, — Patles épaisses. — Les jambes
postérieures convexes antérieurement, con-
caves intérieurement, munies de petites

épines serrées; les antérieures profondé-
ment canaliculées. — Tarses petits, ayant
leur troisième article bilobé.

PIU.OEOTntT'F.S GRANDIS.
Er.iCH. , Sysl. anscinandersclziing der

faniiiie der Borkenlcafcr , in Arcliiv. von
ff'icgm., 1836, p. 54. — Long. 5 lig.

—

Corps grand, robuste, noir, tête ayant des
points épars; rostre rugueux, ponctué et

caréné; corselet de la moitié plus court
que large, légèrement convexe, brillant,

très-finement et peu ponctué ; élytres un
peu plus larges que le corselet, fortement
striées; les stiies crénelées; les intervalles

étroits , légèrement convexes , rugueux
transversalement. — Brésil.

PIILŒOBORUS, Ekicii.

Corps cylindiique. — Rostre court. —
Antennes à funicule de six articles. — Mâ-
choires poilues antérieurement. — Paljics

maxillaires coniques , le premier ailicle

très-court; le second court; le quatrième
petit, en alêne obtuse.— Labre petit, étroit.

— Palpes labiaux ayant leurs articles allant

en décroissant de longueur : le dernier un
peu acuminé. — Yeux ècarlés. — Jambes
comprimées, denliculées antérieurement,

légèrement encadrées. — Tarses ayant

leur troisième article bilobé.



DIAMERUS.

rnror.OBor.rs kcdis.

Erigh., in Avchiv. voit Jf'icgm., 1836,

p. 55, 11" 1.—Long. 5 lij.—Corjis oblong,

noir; lèie poncluée, avec le vertex légère-

ment caiialiculé ; rostre dépritué, ponctué

et rugueux, légèrement caréné ; corselet

presque le double plus large que long
,

fortement ponctué, avec une carène lisse

dans le milieu ; les côtés un peu rugueux
;

élytrcs cylindriques, ayant leur bord anté-

rieur éle\ é. fortement ponctuées et striées,

avec les intervalles ponctués en séiics
;

poitrine couverte de poils fauves. — Brésil.

IIYLESIKUS, Fabr.

Corps convexe. — Rostre très-court. —
Antennes à funicule de sept aiticles.—Pal-

pes maxillaires courts, coniques, à articles

courts ; le premier très-court ; le second un
peu ]ilns long; le troisième grand, et le

quatrième en pointe
;
palpes labiaux ayant

leur premier article allongé; le troisième

très-petit et acuminé. — Prosternum pro-

fondément imprimé à sa partie antérieure.
— IMésosternum tronqué antérieurement.
— Jambes comprimées à leur partie anté-

rieure, très-finement denticulées. — Tar-
ses avec leur troisième article dilaté et bi-

lobé. — Elytres ayant leur bord antérieur

relevé.

1. HYLESmUS CP.EMATUS.
FinR., 52/s^ EL, 2, 390, 2. — Boslri-

chus id., Fabr., Eut. Syst., 2, 366, 10.—
Panz., Faun. Germ. 15, tab. 7. — Long.
2 lig. i. — Corps glabre, d'un noir foncé;
tète et corselet lisses, noirs, sans taches,

légèrement ponctués; élylres d'un brun-
noirâtre , crénelées et striées; pattes bru-
ues. — Europe.

2. HYI.ESrVUS OLEIPEnOA.
Fadr., Stjst. El., 2, p. 39â, n" 23. —

lioslrklms id., Fabr., Eut. Syst., 2, 366,
2. — Oliv., Eut. , k. 78, 13, 22, pi. 2,

fig. 22. — Long. \ lig. — Corps brunâtre,

couvert de duvet ; tête et corselet velus,

bruns; élytres striées, d'une couleur gri-

sâtre; pattes d'un jaune teslacé. — France
Méridionale.

3. HYLESmUS VAKIUS.
Fabr., Syst. EL, t. 11, p. 391, û» /j.—

Long. 1 lig. |. — Corps d'un gris jaunâtre;

tète d'un gris plus noirâtre; corselet d'un
\aune-grisâtre, ayant dans son milieu un
anneau noir on brun; élylres légèrement
pubcscentcs, striées et ponctuées, dune

couleur grisâtre, arec des taches brunes de
forme irrégulière; cuisses noires; jnmijes
et tarses d'un gris plus ou moins jaunâtre.— France, environs de Paris.

PHLœOTRIBUS, Latr.;

HylesinuSf Fabr.;

Scolytus, Oliv.

Corps convexe, ovalaire.— Rostre très-

court. — Antennes insérées sur les côtés du
front, vers le bord intérieur des yeux, à
funicule de cinq articles. — Leur massue
trilamellée. — Les lamelles allongées, cou-
niventes à leur extrémité. — Jambes com-
primées, finement denticulées extérieure-

ment. — Tarses ayant leur troisième article

échancré, mais non dilaté. — Elytres ayant
le bord antérieur relevé.

Le type de ce genre est le

PHLMLOTr.IBUS OI.E.E.

Ilylesiniis id., Fabr., Syst. EL, 2, 395,
2/|. — ScoUjIus Olciv, Oi.iv., Ent., Ix, 78,
13, 21, pi. 2, f. 21, — Pldœoiribus id.,

Latr., (ien. Crtist. et Ins., 3, p. 280. —
Long. 1 lig, — Corps noirâtre, revêtu d'im
duvet grisâtre ; antennes r.yant leur massue
allongée, jaunâtre; elytres striées; pattes

brunes. — France Méiidionale.

DIAMERUS, Erich.;

Jlylcsinus, Klug.

Corps court, convexe. — Mâchoires
larges, poilues, dilatées en dehors. — La-
bre oblong, plan. — Antennes à funicule

de six articles. — IMésosternum tronqué
antérieurement. — Elylres ayant leur boid
antérieur irès-relcvé. — Jambes compri-
mées, un peu denticulées antérieurement,

les posléiieurescanaliculées. — Tarses avec
leur troisième article échaccré, mais non
bilobé.

La seule espèce connue, appartenant à

ce genre , est le

DIAMEnrS HISPIbL'S.

llylcsinus id., Kllg, 1ns. de Bladag.,

p. 11/i , n" 181. — Long. 1 lig. {. — Corps
presque globuleux, noir; tète ayant anté-

rieurement une large et profonde impres-

sion ; antennes jaunâtres, avec leur massue
ovale, de couleur brune; corsolf^l pres-

que carré , très-ponctué et couvert de poils

très-courts, noirs; élytres une fois plus

longues (jiie le corselet, un peti plus laigps

à leur base, avec des stries lisses et les in-
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lervalles plans, Uès-ponclués, ayant à l'ex

trémité de petites écailles jaunâtres; poi-

trine et abdomen ponctués; pattes compri-

mées, ponctuées, couvertes d'un duvet

prisàlrc ; tarses d'un brun-jaunâUe. — Ile

de Madagascar.

POLYGRAPIIUS, Erich.;

I

IJylcsinus, Fabr.

Coq>s oblong , convexes. — Antennes à

Funicule de quatre articles.— Palpes maxil-

laires peu allongés, ayant leurs deux pre-

miers articles très-courts, les suivans cylin-

driques, sensiblement plus étroits. — La-

bre à peine échancré a son extrémité.

—

Palpes labiaux ayant leurs deux premiers

articlesgrands,épais; le dernier plus petit.—

Jambes comprimées, denticulées antérieu-

rement. — Tarses avec leur troisième ar-

ticle très-entier. — Elytres ayant leur bord

antérieur élevé.

POI.YGRAPHUS PUIÎESCENS.

Hylesiiitis id., Yavk., Syst. Eleui., 2,

S9/i, n" 18. — Dostricims id., Eut. Syst.,

2, 368, 19. — Panz., Faitii. Geiin., 15,

lab. 10. — Long. 2 lig. — Corps velu , noi-

râtre ; tète noire ; front cendré , velu ; cor-

selet et élytres pubescens, noirs oubrunâ-

tres ; antennes et pattes jaunâtres. — Eu-
rope.

XYLOTERUS, Erich.;

Dennesfes, Li^n.;

Bostrichiis, Gyll.;

Apate, Fabr.

Corps oblong, convexe. — Antennes à

funicule de quatre articles. — Palpes maxil-

laires ayant leur premier article caché, le

second et le troisième courts, le quatrième

plus long et presque cylindrique.— Palpes

labiaux ayant leurs deux premiers articles

épais, presque égaux; le troisième petit,

en pointe obtuse. — Front profondément
creusé dans les mâles. — Jambes aplaties

à leur extrémité.— Tarses ayant leurs trois

premiers articles presque égaux.— hasXy-
lotcrus connus appartiennent à l'Europe.

XYLOTERUS DOMESTICl'S.

Dermestes Domesticus Liisn., Fann.

Suec. , A2A- — Bostrichus Domesticus
,

Gyll., Ins.S tiec, 3, 365, 2.— Apate Lamba-
tris, Fabr., En<. Syst., 2, p. 363, n» 13.—
Long. 1 lig. \. — Corps petit, gibbeux, de

Ins. U.

couleur noire: antennes roussatres; corselet

noir, un pen rugueux, «yant un léger du:^^

vet fauve; élytres un peu convexes, légè-

rement striées, de couieur jaune, avec leur

bord latéral et leur nord suturai de cou-

leur noire : pattes noires, avec l'extrémité

des jambes un peu élargie et de couleur
roussâlre. — Allemagne.

SCOLYTUS, Geoff.;

Eccoptogaster, IIerbst, Erich.

Corps un peu aplati en dessus.—Antennes
à funicule de six articles. — Palpes maxil-
laires petits, coniques, leur premier article

très-court, le dernier en pointe obtuse. —
Palpes labiaux ayant leur premier article

grand , épais ; le dernier petit , en pointe.

— Jambes comprimées, munies d'un ongle

à leur extrémité.— Tarses ayant leurs deux
premiers articles longs, le troisième court,

bilobé.— Abdomen brusquement tronqué.

1. SCOLYTUS DESTRtJCTOR.
Oliv., Ent., Il, 78, 5, h, pi. 1, fig. l\.—

Hylesinus Sculyttis, Fabr., Syst. EL,
t. 1 1

, p. 390. — Eccoptogaster, Herbst
,

Coléopt. 5, tab, Z|9, fig. 1.— Long. 2 lig. |.— Corps noir brillant, ponctué; antennes,

élytres et pattes d'un roux-marron ; tête re-

vêtue en dessus d'un duvet jaunâtre obscur
;

élytres ayant chacune six ou sept stries dis-

tinctes, écartées et ponctuées. — France,
environs de Paris.

2. SCOLYTUS PYGM.EUS.
Hylesinus id., Fabr., Syst. EL, 2. 395,

25. — Eccoptogaster id., Herbst, 5, 127,

2, t. XLIX, fig. 8. — Long. 1 lig. {. —
Corps d'un beau noir brillant ; élytres rous-

sâtres, trés-fmement striées ; abdomen ob-

tus. — France, environs de Paris.

CAMPTOCERUS, Latr.;

Hylesinus, Fabr.

Corps ovalaire, très- convexe. — Anten-

nes coudées dans les mâles, à funicule de

sept articles.— Front profondément creusé

dans les mâles. —Palpes maxillaires courts,

coniques. — Labre légèrement échancré à

son extrémité. — Palpes labiaux ayant leur

premier article grand et épais, et le der-

nier petit et en' pointe. — Jambes compri-

mées, ayant leur bord extérieur entier,

et terminé par un ongle courbé. — Tarses

ayant leur troisième article bilobé. — Ab-
domen convexe,

24
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^ Les insectes qui composent ce genre ap-

paitieunenl à rAinéiique Méridionale.

CAMPTOCF.nL'S /T.BiEIPEMVIS.

Hylcsinus id., F abr., Syst. EL, 2, 592.

10. — Long. 3 Jig. — Corps glabre, noir;

antennes noires, ayant leur massue com-

primée; tète et corselet glabres, lisses,

noirs et brillans; élvtres bronzées, bril-

lantes, ayant plusieurs séries de points trés-

pelits ;
pattes fortement aplaties. — Amé-

rique Méridionale.

CRPYTURGUS, Erich.

Corps petit, cylindrique.—Palpes maxil-

laires ayant les deux premiers articles très-

petits ; le troisième épais; le quatiiéme

étroit, en pointe obtuse. — Labre oblong,

cilié à son extrémité. — Antennes a funi-

cule biarticulé.— Jambes aplaties, denlicu-

lées extérieurement.—Le type de ce genre

est le :

CRYPTincrs ri^EKEi's.

Bostrklius id. , IIeubst, v. H6, 15,

t. XXVIII, fig. 45. — Gyll., 1ns. Suce,

5, 370, 45. — Long. 1 lig. — Corps enlie-

rement d'un gris cendré, un peu pubescent.

— Suéde, Allemagne, etc.

IIYPOTIIEKEMUS, Westwood.

Corps petit, oblong, presque cylindri-

que. — Antennes à funicule de trois arti-

cles : le premier grand ; les deux suivans

petits, d'égale longueur. — Palpes maxil-

laires coniques. — Pal])es labiaux ayant

leurs deux premiers arlicles égaux, et le

troisième plus petit. — Corselet rugueux
antérieurement. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles égaux, assez courts.

La seule espèce connue de ce genre est :

HYPOTHF^FÎIl'S EF.l DITl S.

Westwood. Transact. of ilie Eiitom.

Soc, 1, p. 34, t. VII, f. I. — Long. ; lig.

—Corpsd'unbrunnoiràtre,unpen soyeux
;

corselet fauve, convexe antérieurement,

tubercule et avancé sur la tcle ; antennes et

pattes jaunâtres; la massue des antennes

commençant au cinquième article; élvtres

entières, oblongues, arrondies postérieure-

ment, d'une coulei'.r brune très-foncée,

ponctuées en série, et ayant un poil roussâ-

tre sortant du milieu de chaque point. —
Angleterre,

CRYPIIALUS, Erich.;

Apate, Fab., Pa«z.

Corps petit, cylindrique. — Antennes à

funicule de (juatre articles.— Palpes maxil-

laires courts, ayant leurs deux premiers ar-

ticles cachés; le troisième grand , cylindri-

que ; le quatrième petit, retiré. — i'alpes

labiaux ayant leur premier article assez

épais; le second plus petit, et le troisième

plus long et plus grêle que le second. —
Corselet très-relevé et rugueux à sa partie

antérieure. — Tarses ayant leurs trois pre-

miers ai licles presque égaux. — Ces insec-

tes sont d'Europe. Le type est le :

CKYPIIAMJS TIME.
FABR.,^;;a/cid.,5?/s?. /i/.,2, 383, 26.—

Ent.Syst. Supjd., 157, 17.—PA^z., Faun.

Gevm., 8, tab. 1/i. — Long. | lig- —Corps
cylindrique, brun ou noirâtre, un peu velu ;

tète noire, ponctuée; antennes roussâtres;

corselet élevé, obscur, ponctué, ayant dans

son milieu un espace rugueux, de couleur

ferrugineuse; élytres entières, ponctuées

et striées, hérissées de poils grisâtres; pat-

tes roussâtres. — Europe.

HYPOBORUS, Erich.

Corps petit. — Antennes à fimicule de

cinq articles: le premier plus grand que les

suivans, et en massue; le second conique;

le troisième et le quatrième un peu globu-

leux, et le cinquième avancé en dedans.

—

Palpes maxillaires ayant leur premier arti-

cle court; le second et le troisième égaux
,

épais; le quatrième cylindrique, plus long

et plus grêle que le précédent.—Palpes la-

biaux ayant leurs deux premiers arlicles

grands; le second plus petit que le pre-

mier; le troisième allongé, grêle et cy'in-

driipie.— Corselet léiréci anlérieureniont.

— Jambes comprimées, ciliées et dentiru-

lées. — Tarses ayant leur troisième article

plus long que les précédens.

nvpOBOr.us ficus.

Erich., Famille des Boslrichidœ, in Ar-
chiv. von IViegmann. , 1836, p. 62. —
Long, i lig.—Corps noir ; antennes et pat-

tes roussâtres; lête noire, cou^el te de poils

grisâtres; corselet plus court que large,

étroit antérieurement, arrondi sur les cô-

tés, presque tronqué antérieurement, et un
peu convexe en dessus, noir. re\êlu de

poils gris très-serrés ; élytres d'un roux-bru-

nâtre, avec des poils grisâtres, striées et

ponctuées. — Europe.
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BOSTRICIllS, Fac;

Devinestcs, Lin.;

Tlioviiciis , La rit.

Corps cyliiidiique. — Antennes à funi-

ciile de cinq ailicles. — Palpes maxillaires

courts, coniques, ayant leur premier article

très-court, le quatrième en pointe obtuse.

— Labre petit, étroit, triangulaire. — Pal-

pes labiaux ayant leurs deux premiers arti-

cles égaux , le troi.sième pelit et en pointe.

—Corselet élevé antérieurement.— Elytres

souvent dentées à leur extr-^milé.—Jambes

assez aplaties et denticulées.—Tarses ayant

leurs trois premiers articles égaux.

1. BOSTRICHUS TYPOGRAPHES.

Lin., Dermcstes Typographus , Lin.,

Sysl. yiat. , 2, 562, 7, Faim. Suce. , Z|18.

— Bustrichiis, id., Fab., Ent. Syst., 2,

865, 3.Syst. Eletilh., 2. 385, 7.— Long.
3 lig. — Corps d'une couleur fauve, tes-

tacé et poilu; élyties striées, émousséeset

dentées à leur extrémité; pattes Jaunâtres.

— France, environs de Paris, Fontaine-

bleau.

2. BOSTRICHUS BIDENS.

Fab.. Enl. Syst., t. II, p. 368, n» 24 ;

Syst. EL, t. II , p. 389, n° 22. — Payk.,

Fauii. Suec, t. 111, p. 1A8, n" 5.— Pa^nz.,

Faim. Germ., f. 39, tab.21.—Long 1 lig. 7.

— Corps entièrement brun, et légèrement

velu; tète un peu plus foncée; antennes

d'un brun roussàtre ; corselet trés-finement

ponctué, ayant quelques poils assez rares;

èlytres d'un brun luisant, striées et ponc-

tuées, émoussées et même excavées à leur

extrémité , et ayant chacune une dent un

peu avant leur extrémité; pattes d'un roux

testacé. — Allemagne.

3. BOSTRICHUS CHAI.COGRAPHl'S.

Lin., Dermestes Chalcographiis , Lin.,

Syst. nat., 2, p. 562, n" 20; Fauti.Suec,

p. 420. — Bostrichus iJ., Fabr., Eut.,

t II, p. 805. n" 5, Syst. El., t. II, p. 387,
Qo 11.—Panz., Faun. Genn., 39, tab. 20.

— Long. 1 lig. 7.—Corps d'un brun foncé

un peu velu ; antennes d'un jaune roussâ-

ire; corselet ponctué; èlytres striées et

ponctuées, émoussées à leur extrémité, qui

est denticulée latéralement; pattes d'un

jaune assez clair ; abdomen noirâtre.—Eu-

rope.

AMPIIICRAKUS, iîaiCHS.

Corps presque cylindrique. — Anlenoes

à funicnle hiarliculé, le premier article as-

sez épais et le second petit.— Labre trian-

gulaiie. — Palpes maxillaires ayant leurs

deux premiers articles trèscouris; le troi-

sième cylindrique, épais; le quatrième pe-

tit, pointu; les palpes labiaux ayant leurs

deux premiers articles grands cl le troi-

sième allongé et pointu.—Jambes étroites,

peu denliciilées. — Tarses ayant leur pre-
mier article plus long que les suivans.

AMPHICRAKUS THORACICUS.
Erich. , Faun. Bostr. , in Avch. von

JViegmann, 1836, p. 64.— Long. 3 lig. 1.

— Corps d'un rouge de sang , avec le cha-

piteau des antennes noir; corselet grand,
légèrement trisinué à son bord antérieur,

avec les côtés finement ponctués; ècusson

triangulaire, lisse; èlytres cylindricpies, de
la moitié plus longues que le corselet, fi-

nement poncluèes, noires et brillantes;

pattes, abdomen et poitrine noirs; tarses

d'un brun-noirâtre.— Brésil.

CORTHYLUS, Ebich.

Corps cylindrique. — Antennes à funi-

cnle d'nn seul article.— Palpes maxillaires

ayant leurs deux premiers articles épais

,

très-courts ; le troisitune ]>lus long. —
La:>rfi allongé , triangulaire. — Palpes la-

biaux ayant leurs deux premiers articles

épais, le second plus long et le troisième

petit.— Jambes comprimées et en scie. —
Tarses ayant leur premier article plus long

que les autres.

CORTHYLUS COMPRESKICORNIS.

Bostrichus id. , Fabr., Syst. El., t. II ,

388, i 9. — Long. 2 à 3 lig. — Corps noir,

glabre et brillant; èlytres lisses, émous-

sées à leur extrémité, avec leur bord et

leur suture élevés; antennes allongées,

comprimées, jaunâtres: pattes de la même
couleur. — Amérique Méridionale.

PLATYPUS, Herbst;

Bostrichus, Fabr. ; Scolytus , PiNZ.

Corps cylindrique, linèa-re. — Antennes

plus courtes que la tête, iniârécs sur les

côtés supérieurs de la tête, se ronliantsous

les yeux et se terminant en uac grande

r.insiuo sr.i.s u.iM-a.iX distincts. — Corselet

icng, linéaire, e:;ca\é de chaque côté pour

recevoir ki pâlies antérieures. — Elytres

un lantsoit peu plus larges que le corselet,

émoussées à leur extrémité.— Patte» cona-

24.
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piiraées.—Lm jambes antérieures divisées

à leur bord postérieur par des arêleslrans-

versales.—Tarses longs, grêles, ayant leur

premier article très-long; le second et le

troisième courts, de la même largeur, ni

dilatés ni bilobés.— Les pattes postérieures

excessivement écartées des quatre pre-

mières.

Le type de ce genre est le :

PLATYPtS CYLINDRUS. (PI. 22, fig. 2.)

Plaiypils Cylindrus, Herbst, Coléopt.,

5. lab. /i9, fig. 3.— Bustrichus Cylin-

drus, Fabr. , Sysf. EL, t. Il, p. 38/|.

—Scolyius Cylindricus, OLi\.Jùit.,t. IV,

n» 78, pi. 1, fig. 2 n, <>. — Plalypus Cy-

lindricus, Latr. , Gen. Criisi. et Ins.,

1. Il, p. 277 à 278. — Long. 2 lig. j.
—

Corps d'un brun-noirâtre, un peu \elu ;

antennes et pattes d'un brun-roussâtre ;

tète plane à sa partie antérieure , légère-

ment rugueuse ; corselet finement ponctué;

élytres ponctuées, profondément striées,

avec les intervalles formant des côtes éle-

vées, velues à leur partie postérieure et ter-

minées à leur troisième strie par une dent

aiguë; cuisses ayant inférieurement une

dilatation dcntiforme ;
jambes a peine den-

telées, seulement terraiDées par une petite

dent.— France.

PENTArLATARTHRUS.
hÎ3 ; les trois suivans très-courts et allant

en décroissant de longueur; le cinquième

beaucoup plus long que les trois précédens,

un peu plus épais à son extrémité.

La seule espèce connue appartenant à ce

genre est le :

TESSËROCERCS INSIGKIS. (PI. 23, fig. 3.)

Saund. , Trans. of the Eut. Soc. of

London, t. I , p. 155, pl. 14, fig- <3.
—

Long. 41ig. Laig- 1 l'g- i- — Corps bru-

nâtre; antennes difformes, le sixième arti-

cle couvert de poils, excepté sa base ; tête

noire, revêtue de poils fauves assez longs;

corselet noir, ayant deux taches rappro-

chées, très petites, formées par des poils

jaunâtres; élytres d'un roux-brunâlre. avec

l'extrémité noire, ayant chacune quatre

lignes aplaties, à peine élevées, avec les

intervalles crénelés, striés et prolongés

en dents vers l'extrémité , cette extrémité

munie de poils feuves ; le corps entière-

ment brunâtre en dessous, avec la poitrine

plus pâle; pattes d'im brun-fauve, avec

les genoux noirâtres ; cuisses épaisses ; jam-

bes courtes, sillonnées transversalement,

denticulées vers le bord et prolongées en

une forte épine à rextrémilé. — Monte-

\ideo (Brésil).

TESSEROCERUS, Sadnd.

Corps assez long , cylindrique, ayant la

forme des Plalypus. — Antennes de six

articles, ayant leur article basilaire très-

allongé , formant un prolongement très-

Considérable dans une direction curviligne,

ayant un coude rétréci un peu avant leur

milieu, et courbées devant le front à partir

de ce coude, ce qui forme ce prolonge-

ment qui est plus long que tous les autres

articles réunis; le sommet est plus élargi

et fortement cilié en dessus ; les cinq au-

tres articles insérés obliquement auprès de

ce coude; les quatre premiers courts, al-

lant en décroissant de longueur; le der-

nier très-grand, aplati, paielliforme et ar-

rondi.—Palpes maxillaires de quatre arti-

cles comme dans le Plalypus. — Mâchoi-

res ayant deux lobes, tandis que dans cel-

les des Plalypus il n'y en a qu'un; leur

côté interne un peu cilié à l'extrémité , et

le côté externe muni de soies aiguës et

aplaties.— Elytres ayant des carènes tres-

saillantes et formant à l'extrémité quatre

pointes. — Tarses de cinq articles : le pre-

mier aussi long que les quatre autres réu-

PAUSSITES

Caractères. Corps déprimé, rétréci an-

térieurement. — Antennes tantôt de deux

articles, dont le dernier très-grand, aplati,

presque triangulaire ou ovoïde, tantôt de

dix et entièrement perfoliés. — Lèvre

grande. — Elytres tronquées. — Tarses

courts, avec tous leurs articles entiers.

Genres : Pentaplatarthnis , Puussus ,

Hylotorus, Platyrhopalus, Cerapterus,

Trochuidcus.

Les Paussites sont des insectes exotiques

d'une moyenne taille, remarquables parla

forme de leurs antennes.

PENTAPLATARTHRUS , Westw.

Corps un peu déprimé. — Tête petite,

plus étroite que le corselet. — Antennes

insérées vers le bord antérieur de la tête,

entre la partie supérieure des yeux, un peu

plus longues que la tète et le corselet, de

six articles : le premier cylindrique, échan-

cré postérieurement ; le second court, pres-

que le double plus large que le premier

,

plan et tronqué à l'extrémité ; les troisiè-

me, qualriéme et cinquième articles de la
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longueur du premier, mah trois fois plus

larges ; le dernier un peu plus grand

,

avancé dans son bord esterne ou postérieur

en un petit ane:le. — Palpes maxillaires

longs, épais, cylindriques, avec leurs qua-

tre articles d'égale épaisseur, le premier

et le troisième courts, le second et le qua-

trième plus longs. — Corselet presque

carré ,
plus large antérieurement et plus

étroit que l'abdomen. — Elytres en carré

long, tronquées postérieurement.—Pattes

courtes, très comprimées.— Tarses de cinq

articles : le premier très-court ; les trois

suivans courts, égaux entre eux ; et le der-

ûier de la^ longueur des quatre précédens.

PENTAPI./VTARTHRIIS PAUSSOIDES.

WesTw., Traiis. Linn. Soc, vol. XVI,
tab, 33, fig. 1, 14, p. 619.—Long. 3 lig. ~.

Larg.-à la base des élytrcs 1 lig. |.— Corps
entièrement d'un roux-brunâtre ; tête pe-

'lite, ponctuée; antennes d'un brun-rous-

sâtre, avec le premier et le second article

un peu ponctués, et les suivans très-lisses ;

corselet lisse , brillant , avec ses bords an-

térieurs avancés en une épine courte et

obtuse , en forme de capuchon à sa partie

antérieure , avec le disque central profon-

dément excavé , ayant dans le milieu une
grande élévation arrondie antérieurement

et échancrée postérieurement, formant un
comble vers les côtés du corselet, d'où une

caréné longitudinale vers le bord postérieur

et une ligne de chaque côté parallèle avec le

bord latéral ; élytres brillantes, ponctuées,

avec les points disposés vers la suture en

lignes obscures; patles brunes.— Afrique?

PAUSSUS, Lr<N.,FAER., Latr., Westw.;

Pausus , Thumb.

Corps un peu déprimé. •— Tète sans

ocellps, plus étroite que le corselet. —
Antennes grandes, avec le premier article

polit , épais , échancré obliquement à son

extrémité, suivi d'un autre petit, gloi)uleux,

cnchc dans leséchancrures du premier, sur

le(|uel repose le dernier, grand, comprimé,
avec l'angle externe quelquefois en ongle.

— Palpes maxillaires avancés jusqu'à la

base des antennes , a\ec l'article basilaire

petit, tuberculiforme; le second grand,

comprimé , presque carre ; le troisième

beaucoup plus étroit , et le quatrième plus

petit et conique. — Palpes labiaux plus

courts que les maxillaires. — Corselet un
peu plus long que large, dilaté aiiléricure-

menl. — Elytres tronijuées à leur partie

postWeurc.

i, PAUSSUâ BIICROf.EPBALVS.

LiNN. , Dahl Diss. Acud. Bigœ , Ins. ,

p. C, lab. ann. fig. 6-10.— Heqbst, col. l^,

p. 4 00, f. 39, fig. 6 a 6.—Fabh., Syst. EL,
t. II

, p. 75, 1. — Latr., Geu. Crusl. et

Ins., t. III, p. 2.—Westw., Trans. Linn.

Soc, v, 16, p. 631, n- 1, tab. 33, Og. 21.

— Long. 3 lig. 7. — Corps d'un noir ob-

scur ou d'un brun noirâtre ; élytres plus

claires ou d'un brun-roussâtre ; tète mu-
tique, avec la massue des antennes grande,

oblongue, inégalement élevée, pédonculce

vers la base, avec le côté externe quadri-

tuberculé et avancé en dessous en un ongle

obtus , unidenté ; corselet profondément

creusé dans son milieu, avec le rétrécisse-

ment distinct à sa partie antérieure; jam-

bes linéaires; les postérieures un peu plus

larges ,
plus étroites à l'exlréiuilé, — lie

Jiaaanas,

2. PACSSDS RUBGR.
Thumb., Âct. Holm., 1781, p. 170, 1.—

Herbst, Syst. Ins. Col., 4, p. 101, 2. —
AfzeLius, Linn., Trans., vol. 4, 272, 1.—
ScucEN., Syn. Ins., part. 3, p. 19. —
Westw., Trans. Linn. Soc, vol. 16, 635

à 636. — Long. 2 lig. — Corps oblong, dé-

primé, lisse ,
glabre et d'un roux obscur ;

tête avec son bord antérieur élevé , dépri-

mée et étroite dans le milieu , dilatée et

relevée postérieurement en une épine de

chaque côté, et ayant une ride élevée, bi-

fide, entrelesyeux; antennes anthériformes,

biarticulées; le premier article petit, cylin-

drique ; le dernier aplati, en cœur à sa base,

et rugueux et sillonné à son extrémité;

corselet rugueux à sa partie antérieure;

écusson noir ; élytres plus roussàtres, tron-

quées et plus courtes que l'abdomen, avec

leur bord extérieur défléchi. — Cap do

Bonne Espérance.

IIYLOTORU.S, Dalm. , Latr., Westw.";

Paussus, Gyll., Schœn.

Corps assez déprimé, court, obtus. —
Tête large , enfoncée postérieurement dans

le thorax, ayant deux ocelles distincts. —
Elytres à peine plus larges que le corselet,

et tronquées à leur extrémité. — Youx pe-

tits, oblongs.— Antennes à peine plus lon-

gues que la tète , avec le premier article

court, large et échancré dans le mi-

lieu; le second petit, globuleux, inséré

dans l'cchancrure du premier; le dernier

grand, ovale, lancéolé, comprime, convexe

en dessous. — Corselet court, beauoiwp
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plus large antérieurement, tronqué à la

Lase et à l'extrémité. — Pattes courtes, ro-
bustes. — Les cuisses et les jambes forte-
ment coin-iriniécs et dilatées, — Tarses
roulis. cy!iii(lrif[iirs, de quatre articles:
les trois premiers trés-courls, velus; le
quatrième plus long, nu et armé de deux
petits angles arqués.

Le type de ce genre est le >

HYI.OTOr.DS BUCErHALUS.
Paussus Biicephaliis, (iytL.,iiiSchcenk.

Syn. Ins., vd. 1, p. 3. app.. p. 15, t. VI,
fig. 2, C.—lIytu1orus Ducephalus, Dalm.,
Anal. Ent., p. 103. — Latr. lit g. anim.,
2' édit., vol. 5, p. 95. — Westw., Y'ca/is,

Linn. Soc, vol. 16. p. 654, n» 1, lab. 33,
fig. 41-42. —Long. 2 lig. {. — Corps d'un
jaune testacé pâle, glabre; tête ayant une
ligne imprimée sur le front, et deux ocelles;
antennes de la même couleur que le corps;
corselet inégal en dessus, ayant dans son
milieu une strie profonde et plusieurs au-
tres antérieurement et postérieurement;
clytres jaunâtres, brillantes et lisses; ailes
brunes, hyalines; corps testacé en dessous
et ponctué

; pattes pâles. — Sierra-Leona
(Afrique).

PLATYRUOPALUS, Westw.

Corps déprimé. — Tête presque carrée.

— _ Yeux grands. — Mandibules cornées,
grêles, fortement arquées, ayantleurextré-
mité terminée par une dent trés-aiguë. —
Palpes maxillaires semblables à ceux des
Paussus. — Antennes grandes

, avec le
premier article comprimé

, échancré obli-

quement à son extrém/té, suivi d'un autre
petit globuleux, enfoncé dans l'échancrure
du premier, sur lequel repose le dernier
article

, grand , plan , fortement déprimé
,

•tronqué à la base. — Corselet court, ar-
rondi sur les côtés antérieuis. — Elylres
beaucoup plus larges que le corselet, tron-
quées postérieurement. — Pattes assez
courtes. — Jambes dilatées, avancées en
une petite épine, — Tarses de quatre arti-

cles; les trois premiers aplatis, courts; le
dernier plus long.

PHTYP.HOPAIXS DE!»TICORmS.
Paiissits Denticornis, Donov., Epit. Ins.

ind. Paussus, n" 1, tab. 5, fig, 1. — Pla-
tyrhopaliis Denticoniis. Westw., Tians,
Linn. Soc, vol. 16, p. 657, tab. 33, fig. 43,
48, — Long. 3 à 4 lig. _ (Joips d'un brun-
ro'iiièlre, un peu déprimé en deesus, lé-

gèrement pubescent; tête avancée, échait»
crée antérieurement; yeux grands, glau-
ques

; palpes roussâtres ; antennes d'ua
brun roux, velues, avec le premier article
large et dilForme

, et le dernier plus grand
que le corselet, presque ovale, et cepen-
dant tronqué en échancrure à sa base ; cor»
selet court , tronqué à sa base et à son som-
met, beaucoup plus large et plus élevé
antérieurement, avec ses côtés arrondis et
dilatés ; élytres plus larges que le corselet,
plus courtes que l'abdomen, d'un brun-
roussâtre, avec le disque noir; la moitié
de la suture et une large tache postérieure
arrondie de chaque côté, de couleur rous-
sâtre, — Indes-Orientales.

CERAPTERUS, Swed.
Westw.

Don., Latb.

Corps aplati, — Tête plus étroite que le
corselet. — Antennes insérées sur le som-
met de la tète, pubescentes, de dix articles,

un peu plus longues que la tête et le cor-
selet réunis: le premier article aplati, con-
cave à son extrémité ; les suivans de deux
à neuf, égaux, aplatis, très-courts et très-

larges ; le dernier arrondi à son extrémité
cl formant presque le quart de l'antenne.— Labre, mandibules et mâchoii es très-

petits.— Corselet plan, dilaté sur les côtés.— Ecusson triangulaire. — Elytres larges,
tronquées à leur exlrémité. — Pattes cour-
tes, fortement aplaties, très-larges.—Tar-
ses étroits, (iliformos, courts, avec les trois

premiers articles ciliés; le dernier long et
simple.

[CERAPTERl'S LATIPES.
SwEDERUs, Kangl. vetensk. Acad., t, IX,

1788, p. 203, pi. 6, fig. 1. — DoNov., Ins.
New IloUand. , Westw. , Trans. Linn.
Soc, vol. 16, p. 509, n" 1. — Long. 6 lig.

—Corps large
, déprimé ; tête noire , ponc-

tuée
; yeux blanchâtres ; antennes d'un

brim ferrugineux , velues; corselet poilu,
assez plan, tronqué antérieurement et pos-
térieurement, avec les côtés dilatés et ar-
rondis; écusson grand, triangulaire, glabre,
d'un noir-brunâtre; élytres avec de petits
points creux, tronquées à leur exlrémité,
ayant chacune une grande tache; leur su-
ture et leur bord postérieur de couleur
jaunâtre

; pattes d'un brun ferrugineux

,

avec les cuisses et les jambes très-courtes,
très larges et peu velues, — Nouvelle Hol-
lande,
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TROCIIOIDELS, Westw.;

Pausus , Dalm.

Corps convexe. — Tèle presque trian-

gulaire, mais cepencianl ti opquée à son ex-

trcmilé. — Palpes maxillaires filiformes,

assez épais. — l'alpes labiaux Irés-courts.

— Antennes insérées sur le sommet de la

tète, avec la massue très-grande. — Ocelles

nuis. — Corselet j^lns large que long, con-

vexe, tronqué à la hase et à l'extrémité,

avec les angles antcrieuis arrondis. — Ecus-

son petit, triangulaire. — Elytres convexes,

ovales, plus larges à leur base que le corse-

selel. — Pattes assez couries. — Les cuisses

un peu en massue , n'atteignant pas l'extré-

niilé des élytres. — Jambes muliques, com-
primées , les postérieures un peu courbées.

— Tarses grêles, de quatre articles.

TROCHOIDEUS CntCIATtS.
Pausus Crticiutiis , Dalm., Kangl. Ve-

tensk, Acad. IlandL, 1835, p. /jOO, sp. 3,

lab. 5, fig. 9-11. — Truclwideiis id.,

VVestw. , Traiis. Linii. Soc, vol. 16,

p. 675, (ig. 58-59. — Long. 1 lig. \.

—

Corps ferrugineux; têle lisse, biunâtre
;

ytux blancs, avec une tache rousse; corse-

let brunâtre, légèrement pubescent, ayant

le bord latéral et le dos d'un roux-ferrugi-

neux; élytres d'un jaune ferrugineux,

ayant une bande transversale dans leur mi-

lieu , brune sur le dos et noirâtre sur les

côtés, et vers l'extrémité une bande d'un

brun-noirâtre, avec la suture d'un roux-

brunâtre, formant une croix avec la bande

médiane; chaque élytre striée auprès de la

suture, le reste sans points, mais couvert

d'un duvet très-court ; i)atles ferrugineuses,

avec les cuisses plus obscures. — Habitat, f

BOSTRICHITES.

Caractères. Corps cylindrique ou ova-

laire.—Tête arrondie, presque glol)uleuse,

pouvant s'enfoncer dans le corselet jus-

qu'aux yeux. — Coiselct plus ou moins
bombé antérieurement et formant une
espèce de capuchon. — Tarses avec leurs

deux premiers et derniers articles allongés.

Genres : Apate, Psoa, Cis, Ncmosoma.

APATE, FABri.;

Bostnchus. Geoff., Oi.iv.. Hekbst, Latr.;

Synodendron , Fauk.

Corps cylindrique, allongé.—Têlearron-

die, presque globuleuse, très-enfoncée dans
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le corselet. — Antennes ayant leur massue
pectinèe ou en scie. — Les mâclioires ayant
deux prolongemenspres(]ue égaux, l'interne
un peu plus pc*,:'.. — Corselet souvent ru-
gueux, ordinaiterne.-.l trés-bombé , surtout

à sa pariie antérieure, et formant une espèce
de capuchon. — Elytres fort allongées, li-

néaires . très-convexes, avec leur extré-
mité terminée carrément. — Pattes assez
épaisses. — Les jambes garnies d'épines
plus ou moins fortes. -— Tarses do quatre
articles, le premier et le second article

longs, le troisième court et le dernier
aussi long que les premiers.

Genre nombreux en espèces.

1. APATE MliniCATUS.
Dcrmestes Muricalus, Linn., 5i/.sf. uat.,

édit. l.î, t. I
,
pars 2, p. 562. — Synoden-

dron Muricntiim, Fabh., Sysf. El., t. 11,

p. 377. — lAgnipcrda Muricalus, IIerbst,

CotcojiJ. 5, tab. Zi6, fig. 10. — Bostrichus
M'iricatus , L,\t2., Gen. Crus!, et Ins.,

t. 1 1 1, p. 6. — Long. 12 à 14 lig.— Corps
noir, avec un léger duvet grisâtre ; anten-
nes bruÈiàlres; leur massue ayant tiois la-

melles, leur second article beaucoup plus

court que l'article basilaire ; corselet trés-

bombé et très rugueux, ayant ses deux
angles antérieurs arnaés chacun de deux ou
trois dents; élytres au moins le double |)lus

longues que le corselel , fortement émous-
sées à leur partie postérieure, cniiéreinenl

d'im brun-noirâtre, très rugueuses et pro-
fondément ponctuées, ayant chacune leur

extrémité munie de deux tubercules; jam-
bes antérieures denticulées en dehors et

armées d'une épine à leur extrémité, au
côté interne; taises obscurs ou roussâtres.

— Europe Méridionale. Afrique.

2. APATE CAPUCIXUS.
Apate Capucina, Fabu.. Syst. El., t. II,

p. 381. — Apate Capucinus, Payk.. Faun.
Suec. , t. ni, p. 141. — Uijniperda'nl,,

Herbst, Coléopt., 5,Uib. 46, fig. 7.

—

Panz., Faun. Ins. Germ., fasc. 43. fig. 18.

— Bostrichus id.,Ouv., Eut., t. lV,n''77,

pi. 1. fig. 1. — Latk., Gen. Crnst. et Ins.,

t. III, p. 6 à 7. — Long. 5 lig. — Corps

noir; tète rugueuse, de couleur noire;

corselet rugueux , un peu pubescent sur les

côtés , muni de tubercules aigus de chaque

côté, et échancré dans le milieu du bord

antérieur; élvtres presque trois fois aussi

longues que le corselet, peu èmoussées à

leur extrémité, rugueuses et profondément

ponctuées , et d'une belle couleur rougie.
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roussâtre ; abdomen de

pattes noires

WEMOSOMA.
même couleur;

Europe, environs de Paris.

3, APATE DUFOURII.
Bostrichus Dufourii, Latr., Gen.Crust.

et Ins., t, III, p. 7. — À-pate Gallicus,

Faun. Ins. Germ., fasc. 101, fig. 17.

—

Long. l\ lig. \. — Corps d'un brun-noirâtre

obscur , trés-ponctué ; corselet rugueux ,

avec des tubercules et des poils gris , son

bord antérieur profondément échancré et

ses angles proéminens , son bord postérieur

ayant deux tubercules dans le milieu et ses

angles latéraux avancés et de couleur grise ;

élytres peu émoussées à leur partie posté-

rieure, sansdents. troisfoisplus longues que
le corselet, avec des taches et des points

nombreux, couvertes d'un léger duvet d'un

gris-jauuàtre ; pattes noirâtres. — France

,

environs de Paris. Rare.

PSOA , Herbst, Fabr., Latb.

Corps assez déprimé, linéaire, plus étroit

q.ue dans les Jpates. — ISIâchoires n'ayant

qu'un seul prolongement linéaire, au lieu

de deux comme dnns le genre précédent.

— Corselet déprimé
,

presque carré, un
peu plus étroit à sa partie postérieure qu'à

sa partie antérieure. — Elytres longues,

assez déprimées, peu émoussées à leur ex-

trémité et dépourvues de dents et de tuber-

cules.

Les Psoa appartiennent à l'Europe et à

l'Amérique.

P OA VIEIÏ!\ENSIS.

Herbst, Coléopi. 7, t. CVH, fig. 5 A.
•— Farr., Syst. EL,U 1, p. 293. — Latr.,
Gen. Crust. et Ins., t. III, p. 8. — Der-
mesles Dubius, liossi, Faim. Etrusc.Mant.,

1, p. n, tab. 1. — Long. 4 lig. 7. — Corps
assez long et étroit, d'un noir bronzé bril-

lant, couvert d'un léger duvet; lête arron-

die, corselet presque carré, brillant, fnie-

ment ponctué ; élytres trois fois plus lon-

gues que le corselet, d'une couleur rousse

rougeâtre; paiies noires. — Autriche,

Italie.

GIS, Latr.;

Anobiiim et Ilylesinus, Fabr.;

Dermestes, Scop.

Corps ovalaire, un peu convexe en des-

sus. —Tête un peu bordée intérieurement,

souvent tuberculée dans les mâles, — An-
tennes une fois plus longues que la tête. —

Labre saiUant, entier et membraneux. —
Mandibules courtes, coniques, bidentée

à leur extrémité. — Palpes fortement inô

gaux ; les maxillaires beaucoup plus grands
que les labiaux, plus épais en dehors, avec
leur dernier article ovalaire ,

plus grand
que les autres articles; les labiaux tréspe-
tils, finissant en pointe. — Mâchoires ayant
deux lobes, l'externe grand , presque tri-

gone; l'interne petit, dentiforme. — Yeux
proéminens. — Corselet transversal, un
peu avancé au milieu du bord antérieur,

avec ses côtés aiTondis et rebordés. — Tar-
ses ayant leur premier article beaucoup
plus long que les précédens.

Insecles'de petite taille.

1. €IS BOLETI.
Jnobium Boleti, Fabr., Syst. El., 1. 1,

p. 323. — Illig., Coléopt. Bor., t. I,

p. 832. — Dermestes Boleti, Scop. , Ent.
Carn., p. 17, n° Ixk. — fis Boleti, Latr.,
Gen. Crust et Ins., t. 111. p. 12. — Der-
mesies Picipes, Herbst, Coléopt., li, tab. 41,
fig. 3? — Long. 1 lig. i. — Corps rond,
convexe, d'un brun-noirâtre ou roussâtre
un peu brillant, très-iégéremenl et très-fi-

nement ponctué; élytres légèrement ru-

gueuses; antennes et pattes plus claires que
toutes les autres {parties du corps et plus

roussâtres. —France, environs de Paris.

2. CIS RETICllATUS.
Ânobïiim Beticulatinn , Fabr. , Ent,

Syst.. t. I, p. 322, n» 3. — Panz., Faun.
Genn., tab. — Long. 2 lig. — Corps
convexe, plus allongé que l'espèce précé-

dente , d'une couleur brune assez sale, et

couvert d'un duvet court ; corselet trésru-

gueux , couvert d'une très grande quan-

tité de points élevés; élytres trois fois

aussi longues que le corselet , un peu con-

vexes, surtout à leur partie postérieure et

ayant une réticulation saillante dans toute

leur étendue; antennes et pattes d'un brun
plus roussâtre ; abdomen de la même cou-

leur et finement ponctué, — France, envi-

rons de Paris.

NEMOSOMA , Desm., Latb.;

Coiydium, Herbst, Hew.

Corps long, linéaire. — Antennes de dix

articles , à peine plus longues que la tèle.

—

Mandibules fortes, allongées, dentées à

leur extrémité. — Palpes filiformes, pres-

que égaux, ayant leur dernier article beau-

coup plus ions 'jue les précédons. — Mû»
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choires membraneuses, un peu diaphanes,

ayant un seul lobe allongé obtrigone, avec
le bon côté interne droit et Telu. — Labre
court, presque carré , membraneux comme
les mâchoires.— Tète et corselet cylindri-

ques , trés-allongés, — Yeux très-retirés,

peu apparens. — Jambes antérieures trian-

gulaires , dentelées extérieurement. —
Tarses trés-grèlcs et allongés. — Abdomen
cylindrique

, pédouculé à sa base.

NEMOSOMA ELONGATtM.
Latr., Gcn. Crust. et Ins., t. III, p. 13.— Colydium Fasciatum, IIellw., Panz.,

Faim. Ins. Gevm., fasc. 31, Cg. 22. —
Colydium Fasciatum , Herbst, Coléopt.,

7, tab. 112, lig. 11. — Long. 2 hg. {. -—
Coqis noir, brillant, finement ponctué;
tête ayant dans son milieu et à sa partie

antérieure un sillon assez profond ; corselet
lin peu plus étroit postérieurement; anten-
nes, la base des élytres et une tache à l'ex-

Irémilé de ces dernières, d'un roux assez
vif; pattes de la même couleur. — France,
eûviroDs de Paris.

MO\OTOMITES.

Caractères. Corps allongé , déprimé. —
Tête rétrécie antérieurement et un peu
avancée en forme de museau triangulaire

cl obtus. — Antennes ayant leur massue
Êolide (le dixième article), en forme de
l)outon. — Palpes ti-ès-petits, ainsi que les

mandibules.

Genres : Syiickita, Cerylon, Bhyzopha-
giis, Myrmeclnxenus, Monotoma.

Insectes d'une Ircs-pelite dimension.

SYINCHITA, Hellw.;

Lyctus, Elophorus, Fabh.;

Monotoma, Herbs7, Païk.

Corps allongé, carré et fortement dé-
piimé. — Tète ayant son extrémité anté-
rieure transveise et sans prolongement. —
Antennes ayant leurs deux premiers arti-

cles presque semblables et le dixième en
massue solide et en forme de boulon, pres-

que le double plus longues que la tète. —
Mandibules déprimées , trigones , ayant
l'angle externe de leur base prolongé en
un tubercule. — Mflchoiies ayant un dou-
ble lobe, l'externe oblrigone

,
plus grand,

riulcrne petit et dentiforme. — Palpes 0-

liformes, avec leur dernier article plus

long que les autres, cylindrique et pointu

vers »ou eilréuiitè. — Corselet plus krge

que long, séparé de la base des élytre*
par un intervalle sensible. — Jambes un
peu élargies à leur extrémité.

SYKCniTA Jl'CLAUDIS.
Lycfiisid.. Fauu., Eut. Syst., 2, p. 504,

n»7;i>^ £/.,t. II, p. 561, n°8. — A/o-
votomuSlrlata, IIerbst, Coi., 5, tab. AO,
Gg. 1. — Payk., Faim. Suce, 3, p. 330,
n" 6. — Panz., Faim. Germ., 5, tab. 17.— Long. 2 lig. — Coips brunâtre, assea
obscur ; tète et corselet bruns, sans taches

;

élylies striées et crénelées, quelquefois en-
tièrement brunes à leur base, el quelque-
fois ornées d'un point d'un jaune tcstacé

;

antennes et pattes de celle dernière cou-
leur. — France, environs de Paris.

CERYLON, Latr.;

Rhyiopliagus, Monotoma, Hebbst;

Jps, Oliv. ; Lyctus, Fabh.

Corps assez long, ovalaire et aplati. —
^

Tète ayant son extrémité antérieure avan-
cée en forme de triangle obtus.—Antennes
beaucoup plus longues que latèle, ayant
leur premier article beaucoup plus gros
que le suivant, et le dixième ou dernier en
bouton comme dans le genre précédent.—

•

Mandibules déprimées, trigones, ayant
leur angle prolongé en un tubercule. —
Mâchoires ayant deux lobes; l'externe ob-
trigone, assez grand; l'interne petit et den-
tiforme. — Palpes filiformes, ayant leur
dernier article plus long que les autres,

cylindiique et pointu à son sommet.—Cor-
selet plus large que long et sans rebords,
n'étant pas disjoint avec les élylres. —
Jambes antérieures un peu élargies à leur
estiémitè.

Ol's. Ce genre ressemble à beaucoup
d'égards au précédent; mais il en dillèro

cependant assez nolablement par la têlo

avancée en triangle, tandis ([u'elle est sans

prolongement dans les Syncliita, par les

deux piemiers articles des antennes, qui

sont d'égale dimension dans le genre pré-

cédent et qui sont l'un plus grand que l'au-

tre dans celui-ci, et enliii par le corps pé-
dicule dans les Synchita el sessile dans les

Cerylons,

CF.nYroif nisTEnoiDEs,
Lyctus Histeroides, FAiiR.,Syst. Eletit.^

t. II. p. 561.— PAYK.,/'rtu«.5/(cc., t. m,
p. 329.—-Panz., Faun. Ins. Germ., fasc. 5,

fig. 16. —llhyzpphagus id., IIfrbst, Col.,

5, tab, 45, fig. 11, — Cerylon id., Lat».,
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Ccn. Crwt. et Ins., t. III, p. 14-— Lon?;.

4 lig, — Corps de la moitié plus long que

large, noir ou d'un bruii-niarron brillant

et enliércment glabre, coisclel trés-ponc-

tué , de la largeur des élytrcs, carre ,
près-

que aussi long que large et faisant au moins

la troisième partie du corps; élytres striées;

les stries ponctuées d'une manière à peine

\isible ; antennes et pattes d'un roux-bru-

iiàtre. — Europe, environs de Paris.

RHYZOPHAGUS, IIerbst, Gtll.,

Latr. ;

Lyctus, Fabr.; Ip$, Ouv.

Corps étroit et allongé. — Tète avancée

en triangle, comrhe dans les Cerylons. —
Antennes de dix articles, ayant leurs deux

premiers semblables à eaux de ces der-

niers. — Mâchoires non ressoriies, grêles,

et membraneuses comme dans les deux gen-

res précédens. — Corselet plus long que

large et rebordé, ce qui n'exisl; pas chez

les Cerylons. — Elytres tronquées à leur

extrémité. — Tarses de cinq articles, tan-

dis que les tarses des genres précédens ne

soûl formés que par quatre articles.

1. RHYZOrHAGUS POLITUS.

Lyctus Pulitus. Fabr., £«^ Syst., t. II,

p. 502 , n» 4 . — Syst. £/. , t. 11 , p. 560

,

n° 1. —Jps Picipes, Oliv.. Ins., 2, 13, 77,

lab. 2, fig. 12. — Long. 1 lig. {. —Corps
noirâtre ou ferrugineux, plus ou moins

foncé ; corselet bordé, plan, oblong et ponc-

tué; antennes en massue, d'un brun plus

ou moins roussâtre, ainsi que les pattes;

élytres noires, brunes ou roussâtres. —
France, environs de Paris; dans les bolets

des arbres.

2. RHYZOPHACrS BIPUSTL'LATUS.

I.yctils id., Fab., Eut. Syst., t. II,

p. 503, n" 3; Syst. EL, t. II, p. 561, n" h.— Long. 2 lig. — Corps noir, entièrement

glabre et brillant ; corselet ponctué, un peu
roussâtre à sa partie antérieure, et rétréci

à sa partie postérieure; élytres finement

Ptriées et ponctuées, arrondies à leur extré-

mité, de couleur noire, ayant chacune un
point roussâtre, placé avant leur extrémité,

et leur base de la même couleur; antennes

et pattes d'un jaune roussâtre; abdomen
noir, dépassant un peu l'abdomen et fins-

sant en pointe. — France, environs de

Paris.

MYRMECIIIXENUS, Chkvb.

Corps assez long, trés-déprimé.—Palpes

ayant leur dernier article renflé au milieu

et pointu à son extrémité. — Mandibules

petites et courbées.— Antennes de onze ar-

ticles , un tant soil peu plus longues que le

corselet; le second article et les suivans

jusqu'au septième moniliformes , un peu

tronquésà leur extrémité ; les cinq derniers

allant en augmentant de grosseur. — Yeux
petits, arrondis, peu saillants. — Corselet

ayant autant de largeur à son sommet que

de hauteur, rétréci à sa base et tron(pié

aux extrémités. — Elytres deux fois aussi

longues que la tète et le corselet réunis, de

la largeur de ce dernier à son extrémité.

— Tarses simples, de quatre articles : les

trois premiers petits, diminuant insensible-

ment de longueur; le quatrième aussi long

que tous les précédens réunis.

MYP.MECHIXENCS SUBTERRASEIJS

( PI. 23, fig. 5.
)

CïiEV. ,Eeviie Entomologique, piibliccpar

5i7/>cr?n««/i,t. lll,17'livr.,art. 15, pi. 3/i.

— Long, i lig. — Corps d'un brun noirâ-

tre
,
ponctué en dessus et en dessous; tête

un peu moins large que le corselet, et de

forme carrée ; corselet élargi à sa partie an-

térieure, un peu convexe, et couvert de

points ovales assez gros; élytres ordinai-

rement d'un brun obscur, quelquefois plus

clair, avec une tache d'un jaune fauve à

leur extrémité; antennes, palpes et pattes

d'un fauve-juunâtre. — France , environs

de Paris ; se trouve dans les fourmilières.

MONOTOMA, Herbst, Latr.

Corps allongé. — Tête triangulaire , un
peu avancée en un museau obtus.— Anten-

nes ayant leurs deux premiers articles pins

gros que les suivants et presque égaux :1e pre-

mier un peu plus grand, et le dixième eni

massue, offrant les vestiges d'un ou de deux

articles. — Corselet de la même largeni.

que la tête, et séparé de celte dernière pai»

un étranglement. — Tarses de quatre ar-

ticles.

MONOTOMA riCIPES.

IIerbst, col. 5, p. 24, lab. 46, fig. 1.

—

Lyctus id., Payk., Faun. Siiec. t. III,

p. 331, n" 7. — Long. | lig.— Corps noir;

tête grosse, un peu rugueuse; aniennesd'un

roux ferrugineux; corselet convexe, un peu

plus long que hirge, beaucoup plus étroit

que les élytres, profondément ponctué, et

hérissé de poils très courts; élytres noires,

plus larges que le corselet, à peine une fois

plus longues que larges, un peu convexes.
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ayant des stries crénelées, avec les interval-

les hérissés de poils Iréscourts; poitrine et

abdomen noirs; pattes d'un roux ferrugi-

neux. — France, environs de Paris; se

Uouve sous les écorces d'arbres.

LÏCTITES.

Caractères. Corps long, presque linéaire ;

antennes de onze articles distincts, avec leur

massue de deux anicles,

Geiues : Lyctus, Uitoma.

LYCTUS, Fabr.;

BUoma, IIerbst ; Ipa, Ouv.

Corps étroit et allongé, presque linéaire.

— Antennes de onze articles, trés-distans,

de la longueur du corselet, avec leur massue
composée seulement de deux articles. —
Mandibules peu saillanles, en partie dccou-
\ertes.— Palpes filiformes. — Tète un peu
avancée; ses bords recoufrant entièrement,

ou en grande partie, le premier article des
antennes. — Yeux très-gros et proéminens.
—Corselet long, un peu plus étroit que les

élyires.—Abdomen long.—Tarses de qua-
tre articles, tous entiers.

LYCTl'S CASALICCLATBS.
Fabr., Eut. Syst.. 2, 504, 11. — Syst.

EL, t. H, p. 562, n" 13. — Payk., Faun.
Suec, t. 111, p. 332. — /p5 Obtonga,
Oliv., Etit., t. 11, n" 18. pi. 1, fig. 5, a, b.

— Bifoma Vni-punctata, IIerbst, Coléopt.,

5, tab. Zi6, fig. 3. — Panz., Faun. Int.

Gevm., fasc. 4. fig. 1<5.— Lyctus ObUmgm
Latr., Gen. Crust. et Ins., t. 111, p. 16,
spec. 1. — Long. 2 lig. |. — Corps d'un
brun teslacé, couvert d'un léger duvet
jaunâtre; yeux noirs; corselet convexe,
ayant une fossette allongée dans son milieu ;

ses bords latéraux denticulés et ses angles

postérieurs terminés en pointe ; élytres

ayant chacune neuf ou dix stries élevées et

pubescentes ; antennes et pattes d'un brun-
jaunâtre.—France, environs de Paris. Sous
les écorces d'arbre.

BITOMA, Herbst, Latr.;

Lyctus, Fabr.; Ips, Oui,

Corps long et étroit, presque paralléli-

pipéde et déprimé. — Tête obtuse à sa par-

partie antérieure, presque tronquée trans-

versalement. — Antennes de onze articles,

un peu plus longues que la tête , mais plus

courleô qut le corâeicl, psr CôUiéquenl

beaucoup moins longues que dans les deux
genres précédens.— La massue biarticulée.

— Mandibules cachées. — Corselet carré,

plat, un peu plus étroit que les élytres.

—

Ces dernières longues et déprimées. —
Tarses de quatre articles.

1. BITOMA CREIÏATA.
Lyctus Crenatus, Vakr., Syst. EL, t. Il,

p. 561. — Bitoma Crenata, Herbst,
Coléopt., 5, tab. 45, fig. 6.— Latr., Gen.
Crust. et Ins., t. 111, p. 16. — Long,
1 lig. 7. — Corps noir, avec les antennes,
les élytres, excepté leur suture et une bande
transversale, les jambes et les taises de
couleur rouge ; corselet un peu rugueux,
bordé sur les côtés, ses bords un peu den-
ticulés; élytres de la largeur du corselet,
mais une fois plus longues, ayant chacune
quntre lignes élevées, et les intervalles

avec une double série de points creux;
pattes et abdomen noirs. — France, envi-
rons de Paris. Sous les écorces d'arbres.

2. BITOMA CONTRACTA.
Lycttitid., Fabr., Ent. Syst., 1, p. 508,

n» i3.—Syst. EL, t. II, p. 563, n" 16. —
Ips Contracta, Olit., /««., 2, 18, 65, tab. 2,

Cg. 10. — Bitoma 2-Punctata , IIerbst
,

Cuit., 5, tab. 46, fig. 5. — Long. 2 lig. —
Corps d'un brun-roussâtre ; tête plus brune;
corselet un peu plus long que large, très-

rugueux , ayant une excavation longitudi-

nale dans son milieu , avec ses angles an-
térieurs dilatés en pointe; élytres plus

larges que le corselet, roussâtres, avec
leur bord suturai noir, et ayant chacune
sept stries très-finement ponctuées; poi-

trine et abdomen noirs ; pattes d'un brun-
roux assez clair. — France , environs do
Paris. Se trouve sous les écorces.

MYCETOPIIAGITES.

Caractères. Antennes de onze articles,

guère plus longues que la tête, insérées

sous ses bords et terminées en une massue
perfoliée de trois articles.

Cenres: Colydium, Mycetophagus , Tri-

pkyllus , Meryx, Psammachus, Lairidius,

SyUanus.

COLYDIUM , Fabr., IIerbst, Latr.;

Tritoma, Thumb.

Corps long, linéaire. — Tète très-obtnse

en devant. — Antennes un peu plus longues

qu« la tète, inséréoiur lus Lurili des cotés



de celle dernitire , composées de onze ar-

ticles : les deux premiers beaucoup plus

LTos que les suivans, ceux-ci très-courts

jusqu'au huitième, euQu les trois derniers

loruiaut une massue perfoliée. — Labre

très petit, ressorti , transverse et entier.—

Palpes courts, terminés en massue; les

maxillaires une fois plus longs que les la-

biaux. — Mâchoires ayant deux lobes,

l'externe grand, l'interne petit et denti-

forme. — Corselet en carré, plus ou moins

long, et de la largeur de l'abdomen.—

Tarses ayant leur- premier et leur dernier

Hrlicle allongés.

1. COMDICM ELOWGATCM.
ColydiumElongatum, Fabr., Syst. EL,

l. II, p. 556. — Payk., FauM. 5uêc., t. III,

p. 302. — Herbst, Coléopt.y 7, lab. 112 ,

fjg. 11. — Latr., Gcn. Crust. et Ins.,

t.^lll , p. 21. — Long. 3 lig. ^. — Corps

très-étroit, noir, ponctué, avec les anten-

nes et les pattes d'un brun-marron ; corselet

une fois plus long que large , ayant trois

siQons, etses côtés bordés postérieurement ;

élytres le double en longueur, sillonnées,

oyant chacune quatre ligues élevées, et les

intervalles avec un double rang de points

enfoncés; jambes ayant leur extrémité

couronnée par de irés-peliles épines. —
France, environs de Paris. Se trouve dans

les vieux bois, sous l'écorce des chênes

morts.

2. COLYDICH SITCATUM.

Fabr., Sijst. EL, t. II, p. 555, n" 1. —
Ent.Syst., t. II, p. 495, n« 1. — Long.

l^ ]ig. L. _ Corps long , entièrement d'un

roux ferrugineux ; tète plus colorée ; cor-

selet ayant deux sillons longitudinaux sur

les côtés, et deux au milieu qui s'écartent

l'un de l'autre à leur partie postérieure ;

élytres glabres, striées et ponctuées; pattes

(le la même couleur. — France , environs

do Paris, Sous les écorces d'arbre.

MYCETOPHAGUS, FABn.,Ouv.,PATK.;

Tritoma, Geofp.

Corp» oralaire. — Antennes de onze ar-

ticles, se renflant en massue dés le sixième

ou septième article, le dernier allongé,

presque ovoïde. — Corselet beaucoup plus

large que long, ayant ses angles postérieurs

un peu en poinlp. - tlylres un jveu plus

larges que le corselet, un peu carrées, et une

fois plus longues que larges. — Abdomen

o\alaire. — Taises de quatre articles : le

THIPUYLLUS.
premier Uès-long , le second court , le Uoi-

Bième encore plus court et entier, et le

dernier un peu plus long que le second,

mais plus petit que le premier.

Les Mycetophagus se trouvent sur les

champignons.

1. MVCETOrnAGt'9 QlADniMACCLATCS.

Fabr., Syst. EL, fasc. 2, p. 565.—
Payk., Faun. Suce, t. 111, p. 315.—
Latr., Oen. Crust. et Ins., t. III, p. 9.

— Long. 4 lig. Larg. 1 lig. i. — Corps

d'un brun ferrugineux ; antennes ayant

leurs sixième, septième, huitième, neu-

vième et dixième articles noirs; corselet

noir, ayant deux impressions à sa partie

postérieure; élytres noires, ponctuées en

séries, ayant chacune deux taches transver-

sales, d'un roux jaunâtre l'une sur l'épaule,

et l'autre à leur partie postérieure ;
pattes et

abdomen d'un brun roussâlre..— France ,

environs de Paris. Dans les champignons

des arbres,

2. M\CETOPHAGCS MCI.TIPt]5îOTATC9.

FABR.,5>f. EL, t. II, p. 568, n- 16.—
Elit. Syst., t. II , p. 498, n» 5. — Payk.,

Faun. Snec, t. 1 II, p. 320, a" 7.— Pamz.,

Faun. Gerni., fasc. 12, tab. 11. —Long.
2 lig. Larg. 1 lig. — Corps roux, antennes

et pattes brunes ; tête et corselet noirs, sans

aucunes taches ; élytres un peu striées,^ cou-

vertes de nombreux petits points roussàlres,

ceux de l'extrémité des élytres formant,

par leur réunion , une grande tache. —
France , environs de Paris. Se trouve dans

les bolets.

3. SIYCETOÎ'HAGtS FLIAICOIMS.

Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 495. n" 8.

— Syst. EL, t. 11, p. 569, u" 81. —Payk.,

Faun. Suce, t. III, p. 320, n" 6.— Long.

l lig. I. _- Corps noirâtre ; antennes ayant

leur base d'une couleur jaunâtre ; corselet

une fois plus large que long, fauve et

iinemenl ponctué; écusson très-petit, noir;

élytres de la largeur du corselet et une fois

pluslongues, ponctuées et slriées,de couleur

noire, avec deux taches fauves, l'une à

leur base et l'autre à leur extrémité . et

leur bord extérieur à rexlrémitédelamême

couleur : poitrine et abdomen noirâtres; pat-

tes fauves.— France, environs de Paris.

TRIPIIYLLUS, Meg., Latr.

Corps ovalaire, assez aplati. — Antennes

avant leur massue peu ou i)oint perfoliée.

plus courte que dans les Myceto^ikaijns

,



PSAMMŒCnUS.
Lrnsqne et formée seulement par les trois

derniers articles, dont le dernier est pres-
que globuleux. — Corselet plus élroit que
l'abdomen, au moins à sa partie postérieure.— Elytres un peu convexes. — Abdomen
oblong.— Tarses ayant leur premier article

de la même longueur que I3 suivant, ou
très-peu plus long.

1. TRII'HVLLCS BIFASCIATCS.
Mycciophugui id., Fabk,, Eut. Syst.,

t. II, pars 2, p. 500. — Ips id.; ejusd.,
Syst. El.,{.. ll,p.51Q.—Cryplophagus}d.,
Herbst, Colcopt. 4, tab. 1x2, fig. 12. —

• Ips Miirgbialis, Panz., Fauii. lus. Germ.,
fasc. 8. fig. 24. — Mycetophagus Bifascia-
tus, Latb., Gen. Cinist. et Ins., t. IIl

,

p. 10, spec. 2.— Long. 1 lig. — Corps
noir, avec les premiers articles des anten-
nes, le bord externe du corselet et des ely-
tres, deux bandes transversales sur ces der-
niers, et les pattes d'une couleur feirugi-
neuse assez pâle ; coi-selet ayant postérieu-
rement deux petites lignes très-courtes en-
foncées ; élyires ayant des points enfoncés
très-pelits et épars. — France , environs de
Paris. Sous les écorces d'arbre.

2. TniPHYLLUS PITSCTATDS-
Mycctophagus id., Fabr., Ent. Syst.,

t. 11 , p. 499, n» 19. — Ips id., Syst. El.,
t. II, p. 579, n» 13. — Cryptophagus
Punctatus, Payk., Faun. Suec, t. III,
p. 352, n" 1. — Cryptophagus Pilosus,
Herbst, Coll. 4, tab. 42, fig. 15. — Panz.,
Faun. Germ., 12, tab. 12. — Long. lig.— Corps d'un brun-noirâtre; tète rousse,
ponctuée, légèrement velue; corselet plus
d'une fois plus long que large, convexe,
roux, légèrement pubescent et profondé-
ment ponctué ; écusson roux , un peu velu

;

élytres ponctuées, velues, de couleur bru-
ne, avec leur base rousse, ainsi qu'un point
placé à leur partie postérieure; poitrine,
abdomen et pattes de couleur roussâtre.
France , environs de Paris. Se trouve dans
les champignons.

MERYX , Latr.

Corps long et étroit. — Antennes de la

longueur du corselet, ayant leurs trois der-
niers articles un peu plus épais que les au-
tres, le neuvième et le dixième en forme
de triangle renversé , et le dernier ovale,
— Mandibules bifides à leur extrémité. —
-Palpes en massue, ayant leur dernier
îrticle plus grand ; les maxillaires avancés.

881

— Mâchoirce munies do de«t lobes, l'es-
terne presfiue tnanguiaire, l'interne den-
tifonne. — Ttrax assez proéminens. —
Corselet un peu plus étroit que les élytres
et presque carré , avec les côtés antérieurs
dilates et arrondis. — Abdomen en carré
long.

ITCRTX RIGOSA.
Latii.

, Gen. Crust. et Ins., t. III, p. 17
epec. 1

,^
tab. 11 , fig. 1. — Long. 6 lig. —

Corps d'un brun-noirâtre obscur, ponctué
et pubescent; corselet assez inégal, ayant
dans son milieu un sillon longitudinal ; ély-
tres fjbnt chacune deux lignes élevées
longitudinales et des points enfoncés, pres-
que diaphanes.— Indes-Orientales.

PSAMMŒCHUS, Boud.;

Anthicus, Fabr.

Coips nn peu convexe. — Tête triangn-
laire. — Antennes de onze articles, aussi
longues que le corselet et la tête réunis.—
Palpes maxillaires plus grands que les la-
biaux, leur dernier article beaucoup p]u3
grand que les autres et en massue triangu-
laire. — Mâchoires ayant deux lobes, l'ex-
terne grand, obtus et cilié à son extrémité

;

l'interne petit, dentiforme. — Yeux sail-
lans. — Corselet étroit, presque cylindri-
que

, rétréci postérieurement. — Ecusson
petit , triangulaire. — Elytres légèrement
conve-^es, recouvrant l'abdotnen. — Pattes
courtes , fortes. — Les cuisses renflées à
leur extrémité. -Tarses de quatres arti-
cles : leG trois premiers garnis de pelote en
dessous, et l'avant-dernier fortement bi-
lobé.

PSAMMOECHL'S BIPfSCTATUS.
Anthicus Bipunctatus.FAUR., Syst. EL^

t. I, p. 291. — Psammachus id., BoiD.,
Anr.. de la Soc. Ent. de France, t. III,
(1834), p. 570, pi. 7, n" B.— Long. 1 lig.i.— Corps assez long ; tête noire , aplatie,
trés-pcnctuée

, aussi large que le corselel
et rétrécia postérieurement; antennes ci-,

liées, grossissant insensiblement vers le'
bout, de couleur jaune, à l'exception des
deux avant-derniers articles, qui sont noirs

;

yeux gros, d'un brun foncé ; corselet jaune,
légèrement pubescent et ponctué ; écusson
noir ; élytres fauves, un peu bombées, ayant
chacune huit stries longitudinales formées
par des points enfoncés, desquels il sort
un poil qui fait paroître les élytres velues,
avec âeux taches noires de forme irrégu-
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liére, Tune au côté interne et l'autre le

long de la suiure, et toutes deux striées à

la partie postérieure ;
pattes jaunes , cour-

tes et fortes; tarses de la même couleur,

avec leurs brosses noirâtres.— Environs de

Paris. \ ersailles.

LATRIDIL'S, IIerbst, Latr.;

Teiiebrio, Linn.;

Dermestcs , Fabr., Paik.

Corps oblong, déprimé.— Tête avancée

antérieurement en pointe obtuse, ayant

une ligne enfoncée. — Anteinies un peu

plus longues que le corselet, avec la mas-

sue de trois articles; l'article basilaire plus

épais que les suivans, le second plus grand

que le troisième, le troisième et les suivans

beaucoup plus greies. — Mûr.^ibules non
ressorties. — Palpes très-courts . ic-rminés

en pointe aiguë.— Télé et corselet bc coup

plus étroits que l'abdomen. — Le corselet

pluslarge que long, ou presque isométrique.

— Abdomen presque carre ou ovalaire.

1. I.ATniDIlîS SERRATCS.
Dermestcs id., Patk., Faun. Suec.^

t. III, p. ZW. — Lidridius id., Latr.,

Gcn. Crust. et Ins., t. III, p. 18, spec. 1.

— Long. 1 lig. — Corps d'un brun ferru-

gineux, pubescent, très-ponctué , corselet

presque cordiforme, un peu phis large que
long, un peu convexe, marqué dans son

milieu parune petite fossette assez profonde

et les côtés denticulés ; élytres très-ponc-

tuées, les points dans les ligne trésrappro-

cbés et presque confus; poitrine et abdomen
bruns.— France, environs de Paris.

2. LATRIDIt'S Mir«UTl'S.

Latr., Gen. Crust. et Ins., t. III,

p. 18 à 19.— Latridiiis Porcnlus, IIerbst,

Coléopt. 5, tab. Zi4, f'g. A- — }j>s Minutus,
Oliv., Ent., 2, n" 18, pi. 3, fig. 22, a, b.

— Dermesles Marginalus , Païk., Faun.
Siiec, t. J

, p. aOO. — Long. ~ lig.— Corps
d'un brun-noirâtre obscur, glabre; tète

ayant sur son sommet une ii^ue longitudi-

nale enfoncée ; corselet cairé, à peine plus

large que long, un peu .iigueux , bordé
sur les côtés postérieureineiit et ses bords

aigus; élytres ayant chacune huit lignes de
points profondéiner.t creusés, avec trois

intervalles entre les lignes souvent élevés;

antennes et pattes roussàlres. — i^lurope

,

environs de Paris. Se trouve souvent dans
les habitations.

SYLVANUS.LATn., Gtli.;

Dermestcs, Fabr, Panz. ; Ips , Ouv. ;

Colydium, Payk, Herbst.

Corps allongé, étroit, presque linéaire ,

excessivement déprimé. — Tète avancée
antérieurement. — Antennes un peu plus

longues que le corselet, leur massue de
trois articles , tous les articles très-courts ,

le second jusqu'au huitième égaux et en
forme de triangle renversé. — Mandibules
déprimées, avec leur extrémité bifide. —
Palpes très-courts, ayant leur dernier ar-

ticle grand et cylindrique ; les maxillaires

un fois plus longs que les labiaux. — Mâ-
choires ayant deux lobes, l'externe grand,

trigone, l'interne petit, dcntiforme.—Ely-

tres très-déprimées, un peu plus larges que
le corselet. — Abdomen assez large, ova-

laire.

1. SYLVANUS rSIDENTATCS.
Dermestcs id., Fabr,, Syst. EL , t. I ,

p. 317 , n" 27. — Colydium id. , Payk. ,

Faun. Suec. , t. 111, p. 3^l^. — Colydium
Planum, Herbst, Coléopt. , 7, tab. 113,
fig. 3. — Panz. , Faun. Germ. , fasc. 5

,

fig. 6. — Sylvanus Vnidentatus , Latk. ,

Gen. Crust. et Ins., t. III. p. 20, spec. *.

— Long. 1 lig. |.—Corps d'un ferrugineux

testacé, ponctué et entièrement glabre;

yeux noirs ; corselet allongé , plus étroit à

sa partie postérieure qu'à sa partie anté-

rieure , ses angles antérieurs dilatés en

pointe; élytres très-finemenl ponctuées et

striées. — France, environs de Paris, sous

les écorces d'arbres.

2. SYLVASL'S SE.\DENTATCS.

Dermestcs id., Fabr., Ent. Syst. , t. I,

p. 232, n" 26; Syst. EL, t. 1 , p. 317,

n» 25. — Long. 1 lig. i. — Corps entière-

ment d'un brun-grisâtre; télé ayant ses an-

gles postérieurs acuminés; antennes ayant

leur extrémité roussâlre ; corselet trica-

réné, avec ses bords latéraux armés de six

dents assez aiguës; élytres un peu con-

vexes, au moins une fois plus longues que
le corselet, très-finement ponctuées et

striées; cuisses en massues, brunes à leur

extrémité.—France, environs de Paris. Se
trouve sous les écorces d'arbre.

TROGOSSITITES.

Caraclèrej. Corps déprimé, long
,
pres-

que linéaire. — Mandibules entièrement

découvertes , saillantes et robustes. — An-



PROSTOMIS.

tennes renflées ou en massue à leur cxtré-

iiiilé.

Genres ; Trogossila, Prosiomis , Pas-
saiidra.

TROGOSSITA, Fabk. , Oliv. , Illic,
La M., Latr.

;

Tcncbrio, Linn. ; Plalyccvus, Geoff.

Corps allongé, assez large, fortement
déprimé. — Antennes plus courtes que le

corselet, moniJifoimes, comprimées, ren-

flées ou en massue à leur extrémité. —
Mandibules proéminentes, fortes, trigones,

avec leur extrémité bidentée et le milieu

du côté interne bidenticulé.— Palpes courts,

les maxillaires un peu plus longs que les la-

biaux, avec leur dernier article plus long
que les autres, ovale ou cylindrique. —
Mâchoires n'ayant qu'un seul lobe coriace,

aplati, long et étroit , un peu arqué en de-
dans et cilié à son extrémité. — Abdomen
disjoint du thorax par un pédoncule trés-

coui t et très étroit.

Ce genre est nombreux en espèces, et

plusieurs tie ces dernières sont remarqua-
bles par leurs brillantes couleurs.

1. TROGOSSITA COLOSSl'S.

Lepel. et Serv., Encycl., t. X, p. 719,
n° 1.— Long. 1 pouc. 9 lig. — Corps d'ua
bleu vcrdàtie trés-foncè ; tète très - fine-

ment ponctuée, ayant un sillon très-pro-

fond s'anélant aux deux fers de sa lon-

gueur; corselet finement pointillé, garni à

sa partie antérieure de jioils roux très-

courts, et ayant ses angles antérieurs trés-

prononcés et avancés en pointe, et une pe-
tite dent placée un peu au-dessous de la

moitié du bord latéral; élytres brillantes,

ayant chacune dix stries crénelées et cha-

que intervalle avec une rangée de tiès-petits

points; antennes d'un bleu-noirâtre ; man-
dibules et palpes noii s ; pattes de la couleur
du corps et finement ponctuées.— Améri-
que Méridionale. CulL du Mus. d'Hist.

nat. de Paris,

2. TROGOSSITA VIRESCESS.
Fabr. , Ent. Stjst. , t. I

, p. 115 , n" 3 ;

Syst. EL, t. I,p. 152, n" 9.— Oliv., Ins.,

2, 19, 8, 5. tab. 1, fig. 5.— Long. 7a 8 lig.

—Corps d'un vert métallique très-brillant
;

tête finement pointillée, ayant à sa partie

antéiieure un sillon très-profond; mandi-
bules noires, tridentécs; antennes de la

même couleur; corselet un peu convexe,

finement pointillé , ayant ses angles anté-

rieurs terminés en une très-petite pointe;
élytres vertes, très-brillantes, ayant des
points rangés en séries longitudinales

;

pattes de la même couleur, sansjpoints;
cuisses un peu renflées.

3. TROGOSSITA CARABOIDES. {V\. 23, fig. 6.)
Fabr., Syst. EL, t. I, p. 151.— Illig.,

Coléopt. Bor. , t. I , p. 117. — Payk.
,

Faim. Suce, t. I, p. 92. — IIerbst,Co-
léopt., 7, tab. ::r:, fig. s. — Latr., Gen.
Crust. et Ins., t. Ili, p. 23. — Trogossita
Mauritanica, Ciiv. , Ent. , t. II , n" 19,
pi. 1, fig. 1 a, b.— Tenebrio Manritanicus,
Rossi, Faun. Etrusc, t. I, p. 232, tab. 7,
fig. 15, et tab. 3, fig. 12. — Panz., Faun.
1ns. Gcrm., fasc. 3, fig. 4. — Long. l\ lig.—(iorps fortement déprimé, ponctué, d'un
brun-noiràtre ; antennes ayant leurs sixiè-

me , septième, huitième, neuvième et

dixième articles transverses; corselet un
peu plus large que long, en carré, cordi-

forme et boidé postérieurenieni sur les

Côtés, avec les angles latéraux a\ancés en
pointe; élytres une fois plus longues que
le corselet, striées, les intervalles avec une
double série de très-peti s points; antennes
et pattes d'un brun-marron.— France Mé-
ridionale. Se trouve dans les vieux bois.

PROSTOMIS, Latr.;

Trogossita, Fabr. , Stukm.

Corps assez long, très-déprimé , beau-
coup plus étroit que dans les Trogossita,

—Mandibules plus longues quel.) tête, avan-

cées parallèlement. — Languette étroite,

avancée entre ses palpes.— Mâchoires mu-
nies de deux lobes. — Antennes de onze
articles, un peu plus longues (jne le corse-

let, les premie.'s ai ticles moniliformes , les

cinq derniers allant en augmentant légère-

ment de grosseur. — Corselet carré , un
peu plus long que large, avec ses côtés ar-

rondis.— Elytres une fois plus longues que
le corselet, un peu plus larges que ce der-

nier à leur base, mais se rétrécissant nota-

blement à leur extrémité. — Tarses de
quatre articles, les trois premiers courts ,

le dernier aussi long que les précédens

réunis.

La seule espèce connue de ce genre
est le :

k'BOSTOMIS MA!»DIBl]t,ARIS. (PI. 23, fig. 7.)
Trogossita id., Fabr., Syst. Eleut., 1. 1,

p. 155, n» 2o. — Sturm , Faun. Germ, —
Long. 2 lig. j. Larg. -, lig. — Corps très-



LŒMOniLŒUS.
aplati, presque linéaire, entièrement d'un

fauve briflant ; mandibules ayant leur ex-

trémité noirâtre ; teie avec un sillon trans-

versal à sa partie postérieure ; corselet gla-

^re, uni. sans points , n'ayant qu'un sillon

longitudinal dans son milieu tiés peu pro-

fond ; élytres se rétrécissant de la base à

l'extrémité et ayant un grand nombre de
Stries trés-fines et trés-rapprochées les unes

des autres; pattes un peu plus claires que
le reste de l'insecte.— Allemagne.

FASSANDRA, Dam., Schqenh., Latr^'

Corps déprimé, étroit, assez allongé,

presque linéaire. — Yeux très-grands. —
^landibules épaisses, plus courtes quej la

jtète, mais proéminentes et simples à|leur

extrémité. — Palpes ay'iît leur dernier

article fort long, s'aminciicnt à son extré-

mité. — Antennes moniliformes, très-épais-

Ses, plus longues que le corselet, compo-
sées de onze articles: le premier gros,

assez long; le second moi lié plus petit; le

troisième et les suivans jusqu'au dixième
inclusivement d'égale dimension ; le der-

nier beaucoup plus grand et plus gros que
tous les autres, arrondi à son extrémité.

—

Corselet carré , de la même la.geur que
la tète. — Elytres de même longueur,

une fois plus longues que le corselet, et

arrondies à leur extrémité. — l'arses de
de quatre articles: les trois premiers courts,

allant en diminuant de grosseur; le qua-

trième plus long que les précédcns réunis.

Les Fassandra sont tous excliques.

PASSAIVORA BISTRI.VT,-.

Long. 5 lig. ~. Larg. 1 lig. -j-. — Corps
entièrement d'un beau noir bi)l!r.nt; tête

ayant un sillon longitudinal Irès-prcfcncî

auprès de chaque œil ; corselet l:c:c-, s?.r.s

points, bordé latéralement, ayc.it ses an-
gles aigus , surtout les antériiu.s, et uns ^
strie longitudinale de chaque côté ; élytres'

«ans points, un peu convexes, ayant cha-

cune deux lignes longitudinales dans leur

milieu , une près de leur suture et une prés

de leur bord latéral ; pattes courtes , ayant

tine double épine courbée à l'extrémité des

i'ambes; tarses ayant leur dernier article et

eurs crochets tirant sur le roussàtre.— II?

de Java.

CUCUJïTES.

Caraclcres, Corps très-déprimé.— Anten-
nes de la même grosseur ou plus grêles vers

leur extrémité. — MancfIbuTes saillante?».

— Languette bifide. — Palpes couits.

—

Corselet carré. — Tarses avec leur articles

entiers.

Genres ; Cucuju^, t-t^mophlœus , Brori'
tes, Dendropkagus.

CUCUJUS, Fabr,, Oliv., Patk., Lath.;

Cantharis , Lins,

Corps excessivement plat, beaucoup plus

large que dans les Passandra. — Antennes
insérées devant les yeux, moniliformes,

Composées de onze articles: le premier
long, carré ; les suivans coniques ; le second
moitié plus court que le premier, et le troi-

sième aussi long ; les suivans jusqu'au der-

nier d'égale dimension; le dernier aussi

court que les autres, renflé à sa base et

pointu à son extrémité. — Mandibules
saillantes, cornées, fortes et déprimées.
— Labre avancé entre les mandibules,

membraneux , arrondi et entier à sa partie

antérieure. — Palpes obconiqucs , renflées

à leur extrémité et tronqués. — Mâchoire
ayant un lobe interne. — Corselet court,

plus large que long. — Elytres carrées ,

très-plates, plus larges que ce dernier et

trois fois aussi longues.— Pattes courtes.—
Cuisses en massue.

Le type de ce genre est le

CUCCJfS DEPRESSCS.
Fabr., Syst. El., t. II, p. 93. — Payk.,

Faun. Suec, t. 11, p. 165. — Oliv., Eut.,

t. 4, n° lli bis, pi 1. — Latr., Gen. Crust.

et Ins., t. III, p. 2Z|, spec. 1. — Long.
6 lig. Larg. d lig. {. — Corps excessivement

plat, entièrement glabre; tète un peu plus

large que le corselet, finement ponctuée,

de couleur rougp ; yeux noirs ; antennes de
même couleur, une fois plus longues que
le corselet; coiselet rouge, crénelé latéra-

lement; ponctué et sillonné; élytres rou-

g^3s, ayant leur bord suturai élevé , et leur

bord latéral fortement rabattu et formant
un côte saillante; prothorax entièrement
rouge; mésotliorax et mélaihorax noirs,

avec une ligne rouge dans leur milieu ;

pattes et abdomen noirs. — Suède, Alle-

magne.

LCEi.IOPHLŒUS ;

Cucujus, Fabr., Payk., Panz., Lati!,

Corps plat, déprimé. — Antennes insé-

rées devant les yeux
,
presque aussi lon-

gues que le corps, beaucoup plus filiformes
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que dans les Cucujus. le premier arlicle

grand, plus gros à son exliéinilé qu'à sa

hase, les suhans jusqu'au dernier presque
égaux entre eux; le dernier plus que les

prccédens, et plus épais à son exirémité
qu'à sa base , ce qui les dislingue facile-

ment de celles du genres précédent. —
Corselet presque carré. — Elytres à peine
jilus larges que ce dernier, et guère plus

qu'une fois plus longues ayant leurs angles

antérieurs beaucoup moins saillaiisque dans
les Cucujus, et leur extrémité plus pointue.
— Pattes courtes. — Cuisses eu massue.

Insectes très-petits.

LCHiMOPIII.CaîlTS MONIMS.
Cucujus id., Fabr., Ent St/st., t. IT,

p. 9(j, u" 13. — Sijst. El., 2, p. 95, n" 14.
^-Va\k., Faun. Suce, t. II, p. 169, n° 7.— Panz., lùiun. Germ., Ix, tab. H. —
iLong. 1 lig. i. — Corps trés-plat, entière-

ment glabre; tète noire, avec sa partie

postérieure roussâlre; mâchoires et an.
lennes ferrugineuses ; corselet carré, mu-
tique, de couleur noire, avec son bord
postérieur et ses bords latéraux d'un roux
assez vif ; élytres plus larges que le corse-
let , d'un beau noir brillant, ayant cha-
cune trois stries longitudinales et une pe-
tite tache d'un jaune-roussâtre

,
placée un

peu au dessous de l'épaule; les pattes et

tout le dessous du corjis d'un roux vif et

brillant. — France , environs de Paris.

BRONTES, Faer.;

Cerambyx , Linn.;

Cucujus, IIcncsT, Oliv.;

Ulcoiola, Latr.

Corps très-plat, assez étroit. -^Antennes
nu moins aussi longues que le corps et sou-

vent plus longues, composées d'articles cy-

lindriques très-allongés. — Palpes ayant
leur dernier article grêle et aigu à son ex-
trémité. — Mâchoires ayant un lobe corné.
— Labre ayant une large échancrure. —
Corselet presque carré, un peu plus large

xjue la tète antérieurement, et ordinaire-

«lenl denliculé latéralement. — Elytres

plus larges que ce dernier et deux fois aussi

longues, ayant leurs bords latéraux rabat-

tus. — Cuisses en massue. — Tarses de
quatre articles très-courts, et les deux
derniers augmentant un peu de taille.

i;r,oxTF,s rrwiPES.
Faer., S7j.st. El., t. II , p. 97. — Cica-

ius Planatus , IIerbst, Faust. Arch. Ins.,

Ins. II.

p. 2/i, pi. 7. fig. 7, 8. — Cucujus Flavipea,
Païk., Fuun. Suce, t. II, p. 1G7.— Ouv.,
Eut., t. IV, n» 7/i, pi. 1 , fig. 6, a, b. —
lilcoiota id., Latr., Gen. Crust. et lus,,

t. m, p. 20. — Long. 3 lig. — Corps brun
ou noirâtre obscur; antennes d'un brun
roussâtre, plus longues que le corps, ve-
lues , avec leur arlicle basilaire fortement
allongé ; tète un peu rugueuse, avec la

bouche roussâlre; corselet en carré, cor-
diformc , un peu plus large antérieurement
que postérieurement, ayant ses bords la-

téraux denticulés , et ses angles antérieur."»

avancés et bidentès ; élytres carénées près et

parallèlement au bord externe, ayant cha-
cune quatre stries de la carène à la suture,

ces stries munies de points, et les inter-

valles (iiiement ponctués ; pattes roussàtres;

abdomen brunâtre, avec le bord des seg-

mens postérieurs plus clair. — France, en-

virons de Paris. Sous les écorces des arbres

moits.

DE^DROPIIAGUS, Gvix., Latr.;

Cucujus, Payk., Fabr.

Corps oblong, très-déprimé. — Palpes
courts et inégaux; les maxillaires renflés

dans leur milieu , avec leur dernier article

conique , un peu acuminè ; les labiaux très-

Courts et en massue. — Antennes presque
aussi longues que le corps.:— Corselet un
peu plus long que large. — Elytres i)lus

larges que ce dernier et -trois fois aussi

longues , linéaires et arrondies à leur extré-

mité. — Cuisses un peu. renflées et com-
primées. — Tarses ayant leur premier ar-

ticle très-petit et les suivaiis plus longs.

DENDnOPIlAGUSCRFAATUS. (Pl. 23,

lig. 8.)

Ciicujusiâ., Païk., Fauu. Suce, t. II,

p. 168, n" A. — Cucujus Sulcaius, Fabr.,

Syst. EL, t. II, p. 93, n" 5. — Illig.,

May., 3, p. 174, n° 5. — Dendropliagus

Crenatus. Gyll., Ins. Snec, t. Il, add.,

p. 14, n" 1. — Long. 6 lig. — Corps dé-

primé, d'un noir-brunâtre; tète un peu
triangulaire, d'un noir-brunâtre brillant,

inégal, et fortement ponctuée , ayant dans

son milieu un sillon longitudinal assez pro-

fond ; antennes filiformes , un tant soit peu
plus courtes que le corps, d'une couleur

jaune-brunâtre, ayant leur premier article

très long, les deux suivans courts etobco-

niques, les cinq suivans oblongs, les deux
avant derniers plus courts et cylindriques,

et le dernier pointu à son extrémité ; cor-
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selet sinue et échancré sur les côtés, un

peu avant son milieu , Irés-ponctué et im-

primé dans son milieu ; élytics crénelées et

striées , d'un brun testacé ;
pattes d'un roux

brunâtre. — Finlande. Se trouve sous les

écorcos des arbres morts.

TROISIEME FAMILLE. —- LONGICORNES , LaTREILLE.

Caractères, Corps ordinairement loncr,

assez élancé.— Antennes filiformes ou séla-

cées, souvent de la longueur du corps au

moins ,
quelquefois en scie peciince ou eu

éventail dans les mâles. — Labre très-petit,

coriace , en carré Iransversc.— Mandibules

cornées, robustes, souvent fort grandes.

—

'Mâchoires courtes , ayant un ou deux lobes.

— Coiselet trapéziforme ou rétréci anté-

rieurement dans ceux ou les yenx sont ar-

rondis. — Pattes fortes, les antérieures

souvent plus longues que les intermédiaires.

— Tarses de quatre articles; les trois pre-

miers garnis de brosses en dessous, les se-

cond et troisième en cœur, le quatrième

profondément bilobc , et ayant à son ori-

gine un petit renflement simulant un arti-

cle, mais qui n'a point de mouvement
propre.

Lés insectes qui composent cette famille

sont la plupart d'une grande taille, et sont

i-emnrqiiables par le développement de

leurs antennes, qui dépassent quelquefois

de beaucoup la longueur du corps. Les Lon-

gicornes sont presque tous pourvus d'ailes et

volent ordinairement sur les ileurs; leurs

larves vivent la plupart dans l'intérieur des

arbres ou sous le.s écorccs, elles font de tiés-

grands torts aux arbres en les perçant sou-

\enl irés-profondémcnt et les criblant de

trous quelquefois très-grands; quelques

autres rongent les racines des plantes;

elles sont dépourvues de pattes, ou n'en

ont que de mammclonifonnes; leur corps

est mou , blanchâtre ou jaunâtre , plus gros

antérieurement, avec la icte écailleuse, mu-

nie de mandibules robustes propres à creu-

ser le bois; les insectes arrivés à leur état

parfait font entendre un son assez aigu,

produit par le frottement du pédicule de

la base de leur abdomen contre la paroi

intérieure du corselet lorsqu'ils l'y font

entrer et sortir alternativement.

M. Léon Dufour, qui a étudié leur

structure intérieure . a observé que par leur

tube digestif cl la disposition des vaisseaux

hépati(|ucs, ils ressemblaient aux Méiaso-

mes, et il nie l'exislrnce d'un gésier ; le tube

alimentaire est ordinairenrenl hérissé de

papilles et précédé d'un jabot qui est quel-

quefois peu apparent; les testicules sont

formés par des capsules ou des sachet»

spermatiques distincts, pèdicellés, et don

le nombre est plus ou moins considérable

Celte famille contient quatre tribus qu

ne peuvent pas se diviser par groupes, ci

sont les Prionieiis, les Ccrambijciics, lo>^

Lamiaires et les Lepturctcs.

PREMIERE TRICI'.

PRIONITIÏS,
Latreille,

Caractères. Labre très-pciit et peu dis-

tinct. — Mandibules souvent très graudo

chez les mâles, plus petites chez les fe

nielles. — Palpes ayant leur dernier articlt

obconique , tronqué à son extrémité.— An-

tonnes insérées prés des mandibules ou di

l'échancrure des yeux, sans être entourée*

par eux à leur base.—Tête avancée ou in-

clinée sans être aplatie autérieurement.

(Jenres : Parandra, Torncutcs , Tric-

tenutoma , Spondylis , Canlluirocncmis ,

Nothophysis, Cyrtognaius, PsaLidogna-

Ifuis, Macrodonlia , Titatnis, Ergates

,

Jmallupodcs , Ancistrotus , Enoplocerus

,

Iloplidercs, Jcanihophorus, Prionus, Po-
hjoza, PoLyartliron, Prionapterus, Ana-
coLus, Ckariea, Tragosoma^ Monodesmtis,

/Egosoma, Rapliipodus , Macrotoma, An-
lacopus , MaUoderes , Orthusoma , Dero-

brachiis, Anacanihus, Stenodontrs, Pla-

iygnathus, Jloploscclis, Colpodsrus , Cal-

lipogon, Pyrodes , Derancist rus, Meros-

celistts , Cliebdents , Alloccrus , Metopo-

caius , Tragocera , Tkyrsiu , Piecilosoma

,

Ceructenus , Calocomtis et Megaderus.

IrHsecles remarquables par leur grande

taille et par les couleurs briiianles de plu-

sieurs dentre-eux.

PARANDRxV, Latr.;

Tenebrio, Fabr. , Heubst;

Isocerus, Illig.

Corps déprimé, plan, en carré allongé.

—

Mandibules irès-forles, bidenlées à leur



TRICTr•NOïO^TA,
cAlé Inlcrno. — Palpes ayant leur doinicr
arliclo ovalaire.— Mùcrioiics n'ayant qu'un

S67

seul lobe. — Lahic crnslaco, iransversc,
court, avec le bord supérieur arqué, entier.— Antennes courtes , n'atteig:nant pas la
partie postérieure du corselet, coniposéesde
onze articles : le i)remicr gros et court, le
second très-petit et globuleux, le troisième
plus grand et également globiilcuv ; les sui-
vans à peu près d'égale dimension, forte-
ment dépiimés et presqne carrés; le der-
nier étroit, plus long que tous les précé-
dens et finissant en pointe.—Corselet carre,
J)ordo , toujours inerme. — Jambes ayant
leur bord externe dépourvu d'épines.

Obs. Ce genre est très différent de tout
les autres Longicornes, et semble faiie le
passage entre la famille des Xylophages et
celle-ci, dont il s'éloigne par sa languette
cornée et en cercle très-court et transver-
sal, ainsi que par un appendice portant
deux raies situées outre les crochets des
tarses postérieurs.

PAKANDRA MA\ILLOSA.
Long. IG lig. y compris les mandibules.—Corpsdcprimé, d'un brnnlégéremcnt vio-

lacé très brillant ; mandibules aussi longues
que la tête et de couleur noire; antennes
d'un brun-noiràiro ; tète noire , ayant dans
son milieu une ligne enfoncée peu appa-
rente et quelques petits points épars dans
toute son étendue

; corseletbrun, bordé laté-
ralement, se rétrécissant beaucoup à sa par-
tie postérieure, à peine ponctue, etlespoints
presque imperceptibles, ély Ires carrées, bru-
nes, rebordées tout autour, avec les épaules
proéminentes dépassant la largeur du cor-
selet, et ayant quelques petits points Irés-
écartés, visibles seulement à la loiqie; pat-
tes d'un brun-ferrugineux très«Jirillant,
avec la base des jambes noirâtre, ainsi que
les crochets des tarses. — Brésil.

TORKEUTES, Reiche.

Corps linéaire très-allongé. — Tèle dé-
primée transversalement sur son sommet.
-— Mandibules avancées, droites, mais sans
être inclinées, un peu moins longues que
la tête, ayant leur côté externe un peu ren-
tré dans son milieu, et le bord inierne bi-
denté. —Palpes moitié moins longs que les
mandibules, ayant leur premier article très-
court, le second allongé et déprimé; les
deux autres plus courts et d'égale longueur
entre eux. — Antennes sétacées, atteignant
sculcmenirextrémiiédcsanglcshuméraux,

ayant leur premier article épais, le second
très petit, les sm'vans peu larges, cylindri-
ques et d'égale longueur. — Corselet en
carré parfait, ayant ses côtés droits et muli-
ques. — Ecusson petit, arrondi postérieu-
rement. — Elytres excessivement longues,
étroites, linéaires, ayant leur extrémité ar-
rondie etmutiquc. — Pattes très-courtes,
ayant leurs cuisses très-laiges et compri-
mées, et les tarses ayant leurs trois premiers
articles triangulaires

; le dernier à peu prés
de la longueur des précédeus réunis.

TORniEUTES PALMDII>r!\SIS.
Reiche, Transact. ofthe Eniomol. So-

ciety of Loudon, t. l , p. pi ,

Long. 26 à 32 lig. - Corps brùnàirc ; man-
dibules noues, fmement ponctuées; tête
d'un brun noirâtre, ponctuée et chagrinée,
ayant sa partie antérieure couverte d'un du-
vet laineux d'un jaune ferrugineux

; anten-
nes brunes; corselet plus foncé, finement
et régulièrement chagriné dans toute son
étendue, ayant dans son milieu une ligne
longitudinale élevée, très-brillante, s'élar-
gissantau centre, et de chaque côté do cotte
ligne, deux autres courtes, n'atteiguanl ni
le bord antérieur ni le bord postérieur; la
première peu dilatée en haut, la seconde
trôsétroile et peu visible; élvtres d'un
jaune teslacé

, d'un brun rougeàlre à leur
base et à leur extrémité, glabres et très-
brillantes, ayant chacune deux lignes lon-
gitudinales élevées, peu saillantes, mais
plus brunes, et une autre prés du bord exté-
rieur, à peine visible ; abdomen d'un brun-
rougeâtre, couvert d'un fin duvet jaunâtre

;
pattes de la même couleur, mais glabres et
luisantes. — Del'Lraguay, Amérique Mé-
ridionale.

TRICTENOTOMA, Gray.

Corps épais. — Mandibules robustes, un
peu arquées, à peu prés de la môme Ion-
gueur que la tôle

, fortement dentées à leur
côté interne.—Palpes maxillaires allongés,
presque aussi longs que les mandibules,
leurs articles déprimés; le premier assez
long; le second plus court; les deux der-
niers de la même longueur que le premier-
le quatrième seulement dilaté à son extré-
mité

;
les labiaux moitié plus courts, avec

leurs articles égaux entre eux. — Antennes
atteignant à peine le milieu des elytres

,

composées de onze articles : le premier en
massue

; le second environ une fois moins
long que le troisième ; les suivans jusqu'au
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huitièiue incliisiTeraenl de la même dimen-

sion; les trois derniers comprimés, en

forme de scie cl allant en diminuant de

longueur. — Corselet presque en parallé-

logiamme, échancréantéiieurement, avec

ses angles antérieurs aigus et avancés, et

son bord latéral un peu dilaté dans son mi-

lieu en une petile épine. — Elylrcs se ré-

trécissant beaucoup de la base à leur extré-

mité ; leurs angles huniéraux en iioinle , et

leur angle suturai armé d'une petite épine.

— Tarses de cinq articles aux deux pre-

mières paires de pattes, et de quatre seule-

ment aux dernières ; ravaut-dernicr non
bilobé , tous cylindriques et dépourvus de

brosses eu dessous.

Ce genre, décrit par M. Gray dans le

Bcg. anim. Angl., avoil été placé par cet

auteur dans la fauiille des Lameliicornes,

à la suite des Passales, et M. Dupont, dans

le Mag. de ZooL, lui a assigné sa véritable

place en le mettant dans les Longicornes,

dont il a la plupart des caractères, quoi-

qu'il soit Ilétéromere par le nombre de ses

articles aux tarses.

La seule espèce connue est le :

TRICTENOTOMA CHILEDRF.SII. ( PI. 2l^
,

fig. 1.)

Geat, Bcg. anvn. Angl'., par GrifiTith,

t. p. pi. —Dlp., Mug. de ZooL,
cl. 9, pi. 35. — Long. 2 pouc. j. — Corps

oblong, couvert en dessus d'un duvet jau-

nâtre, et en dessous d'un jaune-verdàlre

assez foncé; mandibules noires, ponctuées

au côté externe; palpes et antennes noirs;

corselet court, une fois plus large que la

lètc, échaucré antérieurement, avec les

bords latéraux de couleur noire, coupés

obliquement antérieurement et postérieu-

rement; écusson glabie, d'un beau noir

brillant; élytres un peu convexes, dimi-

nuant de largeur de la base à l'extrémité;

dessous du coi ps noir, re\êlu d'un duvet

d'un jaunc-verdùtre; pattes de la même
couleur, mais n'ayant que très peu de du-

vet. — lie de Java.

SPONDYLIS, Fabr., Latr.

Corps convexe , assez court.— Antennes

courtes, prcs(iuc moniliformes, atteignant

à peine les angles liuméraux des élytres,

formées par onze anicles : le premier gros;

le second petit, globuleux; lessuivans dé-

primés, un peu obconiques, à l'exception

du dernier qui est un peu ovalaire.—Àlan-

dibulcs arquées, assez robustes, pointues à

leur extrémité, échancrées à la base de
leur côté interne et munies de trois petites

dents, l'une vers le milieu, les deux autres

à la base.—Palpes ayant leur dernier article

plus long que les autres et tronqué à son

extrémité ; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux. — Corselet convexe, un
peu globuleux et arrondi latéralement, avec

ses côtés mutiques.— Elytres presque linéai-

res , légèrement rebordées latéralement.

—

Jambes dentées. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles très-courts, le troisième

profondément échancré, le quatrième plus

long que les précédens réunis.

1. SPOSDYLIS BL'PRESTOIDES. (PI. 24 ,

ng. 2.)

Fabr., Syst. EL, t. IL p. 376. n" 1. —
Latr., Gcn. Criist. et Ins., t. III, p. 29,

sp. 1. — Long. 9 à 10 lig. — Corps con-

vexe , assez étroit, entièrement noir; têle

fortement ponctuée ; antennes noires, avec

quelques petits poils jaunâtres; corselet con-

vexe , fortement ponctué, ayant ses bords

anlérieuret postérieur hérissés de poils jau-

nâtres trés-couris et trés-roides ; élytrespro-

fondément ponctuées et un peu chagrinées,

ayant chacune deux lignes longitudinales

trés-élevées parlant de leur base et s'inter-

rompant aux trois quarts de leur étendue;

pattes noires, un peu velues en dessous;

abdomen et poitrine couverts d'un duvet

jaunâtre. — Europe Boréale, Fiance; se

trouve aux racines des pins.

CAÎXTHAROCNEIMIS, Seuv.

Ce genre diffère du précédent par le der-

nier article des antennes qui est arrondi

au bout, avec ses côtés paialléles; par le

corselet dont les côtés sont munis d'une pe«

tite épine placée au-delà du milieu
;
par l'é-

cusson semi-circulaire, et par les jambes
Iridentées au côté externe.

2. CANTH4R0CXEMIS SPOSDYLOIDES.
Serv., Aoiu'. classificat. de la fan. dci

Longicornes , An)i. de la Soc. En t. de

France, t. I,.p. 432. ann. 1832. —Long.
12 3 15 lig. — Corps d'un brun-noirâtre ,.

brillant en dessus; tête légèrement poin-'

tillée ; antennes rousîâtres ; corselet ponc-

tué latéralement; élytres fortement ponc-

tuées, un peu chagrinées, ayant dans leur

milieu deux lignes longitudinales légère-

ment obliques et peu piononcées ; pattes

et abdomen d'un roux luisant. — Sénégal
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NOTIIOPHYSIS, Sert.

Corps trés-glabre, assez court, comme
dans les Spondylis, mais beaucoup plus
jilat. — ïètc assci forte, avec une Jigne

enfoncée dans son milieu. — Mandibules
au moins aussi longues que la tète, arquées,
pointues et recourbées à leur extrémité, et
finement denticulces intérieurement. —
Palpes assez longs; les maxillaires un peu
plus longs que les labiaux, ayant leurs deux
premiers articles d'égale longueur, minces
et serentlant un peu à leur extrémité; le

troisième moitié plus court; le quatrième
aussi long que le premier, très-large, com-
primé et coupé droit à son extrémité comme
dans les Spondyiis. — Antennes presque fi-

liformes, à peu prés aussi longues que le

corps au moins dans les mâles, ayant leur
troisième article plus long que le suivant.

—Corselet en carré large . un peu convexe,
ayant de chaque côte un petit tubercule
peu prononcé. — Elylres assez courtes, at-

teignant à peine l'extrémité de l'abdomen
,

un peu convexes et relevées latéralement.— Tarses ayant leur premier article al-

?ongé, s'èlargissant à son extrémité; le se-

cond triangulaire ; le troisième très-court
et bilobé, et le quatrième presque aussi

grand que les précédens réunis.

SOTHOPHYSIS Ll'CWOlDES.
Serv., Nuuv. class. de la fam. des Longi-

cornes, Jim. de la Soc. Eut. de France,
t. II,. p. 159, ann. 1832. — Long, lit lig.— Corps entièrement glabre et luisant,

d'un brun-noirâtre; tète presque noire,
très-fiuement ponctuée; palpes roussâlres;

corselet un peu moins coloré que la tête,

également, finement ponctué ; élytresd'un
brun foncé brillant, ayant chacune six li-

gnes longitudinales très - rapprochées les

unes des autres, peu prononcées et oblité-

rées à la base et à l'extrémité des élytrcs ;

jpattes d'un brun foncé ; tarses un peu plus
clairs

;
jambes entiéiemcnl dépourvues d'é-

Ipines; abdomen d'un brun-roussâlrc — Ile

Kanguroo. Collection du Muséum d'His-
toire naturelle de Paris.

CYRTOGNATHUS, Dej.

-Corps assez allongé. —Tête fort longue,
fceaucoup plus étroite que le corselet et con-
vexe.— Yeux grands, placés presque à son
extrémité. — Mandibules presque aussi

longues que la tête, sans dentelures, ar-

quées et conrbécs ou infléchies. — Palpes

fort longs ; les labiaux an moins aussi longs
que les maxillaires, ayant leurs deux pre-
miers articles étroits et d'égale longueur;
le troisième un peu plus long, et le qua-
trième plus large et aplati , comme dans le
genre précédent, et tronqué à son extré-
mité. — Antennes n'atteignant guère que
les deux tiers de la longueur du corps,
ayant leur premier article long, grossissant
à son extrémité; le second très-court; le
troisième plus long que le premier ; les sui-
vans allant toujours en diminuant de lon-
gueur, à l'exception du dernier, et ayant
tous leur bord extérieur dilaté en pointe,
le dernier plus long que le précédent, très-
étroit, un peu renflé vers les deux tiers de
sa longueur, subitement rétréci et terminé
en pointe. — Corselet à peu prés aussi
long que large, plus étroit en avant et muni
de chaque côté d'un tubercule comme dans
le genre précédent. — Prosternum armé
d'une dent très-robuste, dirigée en avant.— Elytres dépassant l'abdomen, munies
d'une petite épine à leur angle suturai. —
Tarses ayant leurs articles assez larges; le

dernier presque aussi long que les jirècé-

dens réunis.

CYRTOGl^ATHlTS ROSTHATUS.
Long. 22 à 24 lig. — Corps d'im brun-

noirâtre brillant, entièrement glabre; tête
et mandibules presque noires; la première
très-finement pointillée, ayant une petite
ligne longitudinale entre les yeux qu'elle
ne dépasse pas; palpes roussâlres; corselet
un peu moins foncé que la tête, convexe
postérieurement et ayant dans son milieu
une excavation peu prononcée ; élytres plus
larges que le corselet, légèrement relevées
latéralement , finement chagrinées dan?
toute leur étendue et ayant chacune dans
leur milieu deux lignes longitudinales peu
saillantes et oblitérées à la base et à l'ex-

trémité des élytres; pattes d'un brun bril-

lant comme tout le reste du corps; jambes
ayant deux petites épines très-fines à leur
extrémité; abdomen plus roussâtre. — In-
des-Orientales ; collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

PSALIDOGNATHUS, Guay.

Corps assez long , surtout dans les mâles.
— Tête penchée en avant, sillonnée entre
les yeux, et dilatée latéralement en une
pointe robuste. — Mandibules dentelées

au côté interne
,
presque verticales , cour-

bées en dessous , et croisant l'une sur l'an-



trc. — Palpes maxillaires exccsshcnicnt

longs , uiio fois plus loh?;s que la lèic : ayant

leur premier arl-icle très-court ; le second

deux fois aussi long que le premier, grêlC

{« sa base, mais irès-renné à son extrémité ;

le troisième entier, plus court que le pre-

mier et de forme analogue; et le dernier

à peu près de la même dimension que le

second , assez grêle à sa base , mais trés-

claigi et compiimé à son exlrémité,qui est

tronquée et canaliculée. — Palpes labiaux

n'atteignant guère que la longueur des

trois premiejsarliclcs des maxillaires; leurs

deux premiers très-courts, et leur deux

derniers à peu prés semblables aux deux

derniersdes maxillaires.—Antennes un peu

plus longues que le corps dans les mâles, et

de la même longueur seulement dans les

femelles; ayant leurs premier et second

articles très-gros, le troisième fort long,

ayant à son cxlréniilé une petite épine

de cbaque côté, ainsi que plusieurs des

suivans chez qui elle s'oblitère graduel-

lement. — Corselet armé laléralcment de

quatre épines; les trois antérieures très-

robustes , la dernière formée par l'angle

postérieur, très pelile, surtout dans la fe-

niollc. — Elytrcs se rétrécissant dans le

milieu dans les mâles, et s'élargissant dans

les femelles ; armées dans les deux sexes

d'une épine sur chaque épaule, et d'une à

leur angle suturai dans les mâles seule-

ment. — Pattes assez longues ; les jambes

antérieures dans les mâles dilatées et creu-

sées en cuillère . et garnies de poils inté-

rieurement ; et dans les femelles un peu

comprimées et cintrées seulement à leur

estrémilé.

rSAMDOGliATmiS FÎIIENDII.

GRAy . Ucr/nc Jinrn. JiigUns, t. p.

pi. G.— Long, c? 22 à28lig. Larg. 8 à 9 lig.

— Long. $ 26 lig. Larg. 11 lig. — Corps

entièrement d'un beau vert doré ; mandi-

bules et tète fortement chagrinées ; celle

dernière creusée latéralement à sa partie

antérieure et sillonnée longitudinalement

entre les yeux ; antennes d'un beau vert,

avec leurs trois derniers articles noirâtres ;

le premier fortement chagriné, les suivans

polis, et les six derniers canaliculés latéra-

lement; corselet très rugueux, ayant ses

Lords latéraux relevés ainsi que ses épines
;

tilytres dépassant l'abdomen dans le mâle,

et laissant son extrémité à découvert dans

la femelle, bordées latéralement, forte-

ment chagrinées et presque rugueuses dans

la femelle, celles du liiûie ayaul trois lijjiics

MACUODONTLi.
longitudinales éle^ée5, s'oblitérant à ia

base et ù l'extrémité , celles de la femelle

n'ayant point de lignes apparentes; pattes

de la môme couleur que le leste du corps;

les jambes antérieures du mâle garnies

intérieurement do poils grisâtres; tarses

Iji-nns. — Pérou, C^olombie. Collection du

Muséum.
Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris

possède une variété mâle qui est d'un beau

bleu foncé.

MACRODOKÏIA, Si:uv.;

Prionus auctorum.

Corps grand, très- déprimé. — Tête

large . creusée longitudinalement. — Man-

dibules très-longues, avancées longitudi-

nalement, fortement dentées au côté in-

terne , un peu courbées seulement à leur

extrémité, et ordinairement munies d'une

épine à leur côté externe. — Palpes assez

courts ; leurs articles ,
quoique beaucoup

plus courts , ayant un peu la forme de ceux

des Pualidogimtliiis; le dernier article

tronqué â son extrémité, mais point creusé

comme dans le genre précédent. — Cor-

selet carré . beaucoup plus large que la

tète et denté latéralement. — Antennes

presque moitié moins longues que le corps,

ayant leur premier article gros, surtout à

Pextrémité, et les suivans presque fdifor-

mes. — Elytres plates, arrondies au bout

,

et munies d'une petite épine à leur angle

suturai. — Pattes assez longues. —- Cuisses

légèrement renflées à leur base. — Jambes

comprimées , dépour\ues d'jpincs.— Tar-

ses très-courts: leurs trois premiers articles

allant en augmentant de longueur, le troi-

sième profondément èchancré, le quatrième

plus long que les précédens réunis.

MACUODO^VTIA CERVICOnSîS. (PI. 25.)

Ccrambyx id., Lin\., Syst. nai., t. H ,

p. C22, n" 3. — il/MS. Lud. L'iric. Ilcg.,

p. 65. — Prionus id., Oi.iv., Eut., t. IV;

Prioncs, p. 13, n" 8. pi. 11, lig. 8, ç?.—
Fabr., Syst. EL, t. 11, p. 259, n» 12. —
Pal. Bauv.. 1ns. d'Afriq. et d'Amérique,

p. 215 ; Colcopt., pi. 34, fig. 1. — Long.

2 pouc. 9 lig. à 5 pouc. Larg. 12 à 18 lig.

— Corps d'un brun-roussâtre ; mandibules

triangulaires, ayant leurs angles noirâtres,

plus ou moins fortement dentées ou denti-

culécs ; tète rugueuse postérieurement, et

ayant auprès de chaque œil une ligne éle-

vée tuberculeuse . s'étendanl dans toute sa

lon(jucur j antennes d'un bruu tcstacé ; cor*
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selet armé lalteilcmcnt de trois épines,

fortemcnl écliancrc après la seconde, et

hiiini de (lenielutes entre la première el la

eeconcle épines (pil soni tri'S-éioiprnécs l'une

de l'autre , ce corselet d'une couleur brune
roussâlre, avec son disque rugueux et

noirâtre ; élylres d'un jaune-roussàtre, or-

nées dans toute leur étendue de lignes ou
de tacliesiriéguliéres. d'une couleur brune
.assez foncoe ; pattes brunâtres ; tarses plus

clairs; abdomen à peu prés de la même
couleur. — (Mayenne.

Au rapport de M. Lacordaire, ces in-

sectes se trouvent dans les plantations, sous

les écorces et au pied des arbres; ils no
volent que le soir et rarement ; leur vol est

loiM-d, bruyant, peu élevé au-dessus du
sol cl de courte durée.

TITA?\US, Serv.

Corps très-aplati. — Tôte un peu con-
vexe. — Mandibules plus courtes que la

tète, robustes, arquées et dentées intérieu-

rement.— Palpes courts, un peu velus, les

maxillaircsplus longs que les labiaux ; leurs

articles gibbeux : le premier plus grclc que
les snivanls; le second plus long que tous

les autres, assez mince à sa base et globu-

leux a son extrémité; le troisième court,

tout-à-fait globuleux, el le dernier à peine

j>lus long, un peu moins convexe, mais
beaucoup moins plat, et surtout moins long

que dans les genres prècédens, el plus ar-

rondi à son exlrèmilc. — Antennes filifor-

mes, ayant leur premier arlicle renflé exté-

rieurement à son extrémité; le second très-

court, elle troisième presque aussi long que
les deux suivants réuniîv—('orselet en carré

large , armé latéralement de plusieurs épi-

nes plus ou moins fortes. — Elytres lon-

gues, déprimées, relevées latéralement, et

arrondies à leur extrémité, avec leur angle
suturai armé d'une pclitc épine. — Pattes

longues. — Jambes munies inlérieuremenl

de deux rangées d'épines. — Tarses ayant

leur premier arlicle triangulaire, un peu
plus long que le suivant , cl le dernier au
moins aussi long que les prècédens réunis.

PREMIERE DIVISION.

{Tifaitds.)

Corselet sans crénehires, ayant latérale-

ment trois épines fortes et aiguës.

i. TIT,\\US GIGISTEUS.

Ccramb^x Giffnnteus , Likn., Manf

t. I, p. 531. — Prhiius Gitjanicuit, Fabr.,
Erit.Syst.yt.U, p. 247, n»'l6.— Id., .Sj/.s/.

iiX,t. Il, p. 261, nM7. — Oliv., Kni.,
t. IV, 7/,5. 06. p. 12, n" 7, pi. 6, (ig. 21.—
Long. 4 1 à 5 pouc. Larg. 21 ]ig. — Corps
d'un brun foncé: mandibules noires, irés-

acéiées; tète noire, canaliculée entre les
yeux, et profondément ponctuée ; antennes
ne dépassant guère la moitié des élytresj
de couleur de la lèle à leur base, cl d'un
brun-roussâtre dans le reste de leur éten-;

due; corselet brunâtre, lisse dans son mi-!

lieu , el fortement chagriné sur les c6lés;
écusson ferrugineux, arrondi postérioure-
ment; élylres ferrugineuses, plus colorées
à leur base que dans le reste do lein- éten-
due, avec les côtés des épaules brunâtres;
chagrinées et ayant chacune quatre lignes

longitudinales élevées, s'obliléranl avant
l'extrémité; pattes d'un brun foncé; les

cuisses garnies inférieuremenl de deux ran-

gées de petits tubercules ; les jambes ayant

également des tubercules plus forts ou des
épines; abdomen d'un brun-roussâtre. —
Cayenne. Collection du Muséum de Paris.

DETJXlîiMR DIVISION.

( CicnosccUis.)

Corselet fortement crénelé laléralement,

mais sans épines robustes.

2. TlTAiSUS ACANTHOPt'S,
Priontis Acanthopus, Ç Germ., Ins.

Spec. Nov., l. I, p. 467, n» 615. — Long.
2 pouc. I à 3 pouc. j. — Corps assez long,

déprimé , d'une couleur brune foncée ; tête

noire, rugueuse à sa partie antérieure et

profondément sillonnée entre les yeux;
mandibules noires, ayant leur côte externe

fortement chagriné, el leur côte interne

muni d'ime denl robuste; palpes roussâ-

trcs; antennes presque aussi longues que le

corps dans le mâle, cl n'atteignant guère

que le milieu des élylres dans la femelle :

les trois premiers articles noirs, le troi-

sième canaliculc en dessous, les suivans

brunâtres; corselet fortement crénelé laté-

ralement, et ayant la crénolure médiane
plus forte que les autres, son bord anlé-

rieur ayant une frange de poils dorés, et

toute sa surface trés-cbagiinée et comme
couverte de cicatiices dans la femelle,

tandis que le milieu est lisse dans le mâle,

et que les côtés seuls sont chagrinés ; ely-

tres se rétrécissant vers l'extrémité, d'une

COTleur Immercrussâtre, un peu plus ce-
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lorécs et plus rugueuses à leur base que

dans lo reste de leur cleiulue; pattes d'un

brun foncé; jambes ayant deux rangées

d'épines très-robustes et très-acérées. —
Brésil. Collection du Muséum de Paris.

i
ERGATES, Serv.;

Pi'tonus, Fabr., Oliv., Panz.

Corps asspz long. — Mandibules fort

courtes, dentées intérieurement.— Palpes
courts, velus; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux ; leur premier article

court; le second renflé et presque triangu-

laire ; le troisième à peu prés semblable au
précédent, et le dernier un peu renflé et

Cylindrique, mais presque droit à son extré-

mité. — Antennes filiformes, plus long-ies

que le corps dans les mâles, et ne dépas-
sant guère le milieu des élylres dans les

femelles, composées de onze articles un
peu cylindriques : le premier très-gros, le

second très-petit et le troisième plus long

que les deux suivans réunis. — Corselet en
carré élargi , crénelé latéralement dans les

mâles, et muni en outre, dans les femelles,

d'une petite épine médiane. — Elytres peu
convexes, rebordées antérieurement, dé-

passant un peu l'abdomen dans les mâles,
et laissant son extrémité à découvert dans

les femelles, — Pattes antérieures plus lon-

gues que les postérieures. — Cuisses un
peu rugueuses dans les mâles. — Jambes
complètement dépourvues d'épines. —
Tarses longs; le premier article aussi long

que les deux suivans réunis.

ERGATES FABER. (PI. 26, flg. 1, Ç .)

Cernmbyx kl., Lin\., Syst. nat,, l. II,

p. 622, n" 6 ; Faiin. Suec, p. 6/i6.— Prîo-
nus id., Fabr., Etit. Syst., t. II, p. 2lil\,

11» 6 Ç ; Syst. EL, t. II, p. 258, n" 5, Ç

.

— Ouv., Eut., t. lY ; Ins., 66. p. d8,

n» 45, pi. 9, flg. 55, Ç. —Panz., id.,

fasc. 9, lig. 5, 5 . — Priouus Obsciiviis,

Oliv., Eut., t. IV, p. 20, n" 27, pi. i,

flg. 7, cf. — Prionus Serrarias, Panzeh,
Faun, (jenn., fasc. 9, fig. 6, çj*. — Long.
1 pouc. 762 pouc. —Corps entièrement d'un
brun obscur; tète chagrinée, profondément
sillonnée et excavée dans son milieu, un
peu au-delà des yeux; mandibules noires,

brillantes; antennes grêles, d'un brun-noi-

râtre et finement ponctuées; corselet plus

large que la tète, finement ponctué dans

le mâle, avec deux plaques noirâtres trés-

luisanics et inégales, et excessivement rii-

çwu:i et cbagriuc doiis la femelle, c[ imi-

denté latéralement ; élytres d'un brun-noi-

râtre , chagrinées dans toute leur étendue

,

moins fortement dans le mâle que dans la

femelle ;
pattes luisantes, prps(]ue noires;

j-jinbes ayant en dessous un petit duvet jaune

très-serré ; tarses longs, un peu plus rous-

sâtres. — Allemagne , France Méridio-

nale.

AMALLOPODES, Lequien;

Jcaidhinodorus , Hope;

Prionus, Erich. et Blk.meist.

Corps large, assez aplati. — Mandibules
un peu moins longues que la iclc, fortes,

arquées, dentées au côté interne. — Palpes

courts; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux ; leur premier article trés-

couit; le second moitié plus long, un peu
renflé à son extrémité, ainsi que le troi-

sième; le dernier ovalaire, tronqué, un
peu plus long que le précédent. — Tète
excavée dans son milieu.—Antennes cour-

tes, filifonncs, à articles épais, atteignant

à peu près le tiers des élytres dans les mâles,

et ne dépa.ssant guère l'extrémité des an-
gles huméiaux dans les femelles. — Corse-

let en carré transversal , ayant ses angles

antérieui-s fortement dilaléj-s; la dilatation

prolongée en une épine forte, recourbée
en arrière ; les angles postérieurs arrondis.

—Elytres ovalaires, s'èlargissant beaucoup
vers leur milieu, laissant l'extrémité ab-

dominale à découvert, leur angle sutu-

rai arrondi et sans épines. — Pattes lon-

gues. — Les cuisses un i)eu comprimées,
muliques.—Les jambes antérieures n'ayant

que quelques épines peu apparentes; les

intermédiaiies et les postérieures en ayant

une double rangée. — Tarses glabres; le

premier article plus long que les deux sui-

vans réunis; le dernier très-grand, plus

long que les trois précédens pris ensemble.

La seule espèce de ce genre est le :

AMAM.OI'ODES SCARROSl'S. (PI. 26, flg. 2.)

Leqcien, Miiy. de Zool., cl. 9, pi. 7/|.

— Acanthinodurus Cnmivgei , Hope ,

Traits, de la Soc. Eut. de Londres, vol. j,

part. 11, p. 105, pi. 14. flg. 7. — Prionus
Mercurius, Er.icu. et Uirmeist, Acad. de

Bonne, vol. 16, SupvL, p. 266, tab. S9,

flg. 5. — Long. 22 à 'M lig. — Cori)s large,

d'un brun presque noir; tète ponctuée,

sillonnée dans son milieu; mandibules poin-

tillées au côté externe; palpes roussâtres;

antennes noires à leur base, brunissant

\ers leur Citrémilé ; cojselcl lisse daus wn
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rnilicu , cilié de poils roux à ses bords an-

térieur et postérieur, ayant sur sa surface

deux fossettes profondes, et la dilatation

de l'angle antérieur du corselet fortement
cliag:riiiée, et quelquefois même un peu
denlicnléc à son bord antérieur; élytrcs trés-

rei)oidécs latéralement, excessivement ru-

gueuses et raboteuses dans toute leur éten-

due et ayant chacune trois ou quatre li8:nes

peu élevées et peu apparentes au milieu des

rugosités
;
pattes noirâtres ; les cuisses lisses;

les jambes un peu ponctuées el épineuses in-

térieurement; tarsesbrunàtres.— Chili. Col-

lection du Muséum d'Histoire natuielle de
Taris.

ANCISTROTUS, Serv.

Corps grand. — Antennes fdiformes

,

plus longues que le coips dans les mâles,
el plus courtes que lui dans les femelles,

comiiosées de onze articles cylindriques,

Irés-longs dans les mâles : le premier très-

grand
, presque aussi long que le troisième;

le second très court ; le troisième aussi long
(juc les deux suivans réunis; le onzième un
peu plus long que le précédent dans les

jnùles, à peine aussi long dans les femelles,

élargi et arrondi à son extrémité.—Palpes
maxillaires plus longs que les labiaux

,

ayant leur dernier article comprimé, pres-

que triangulaire, surtout dans les mâles.

—

Mandibules un peu moins longues que la

tête, dentéesau côté interne, avec leur extré-

milé recourbée et aiguë. — Corselet en
carré élaigi, ayant ses angles antérieurs di-

latés el armés chacun de deux fortes épines.

— Elytres rebordées, s'élargissant après
les angles huméraux, et se rétrécissant

vers l'extrémité, avec leur angle suturai

muni d'une petite épine. — Pattes anié-

rieures, plus longues que les postérieures.

— Cuisses s'amincissant à leur extrémité.
— Jambes armées à leur côté interne de
deux langées d'épines. — Tarses ayant
leur premier article triangulaire, à peine
plus long que le second; le dernier au
moins aussi long que les trois précédeus
réunis.

La seule espèce connue est le :

ASCISTP.OTUS HAMATICOM.IS, Sf.RV.

Noiiv. ciass. de la fam. des Longiconies,

ytnn. de la Soc. Eut. de France, t. 1,

p. J37, n° 1, ann. 1832.—Long. 2 pouc. |.— Corps brunâtre ; tête et corselet noirs,

couverts de rugosités; ce dernier garni de
poils roussâlres ; ses bords auléricur et

«93

postérieur ayant une frange de longs poils

de cette couleur ; chacun de ses angles an-
térieurs dilaté et armé de deux épines;
l'antérieure droite et pointue; l'autie plus
robuste, recourbée en arriére en forme do
crochet très-acéré ; élytres d'un brun mar-
ron, rugueuses à leur base et légèrement
chagrinées dans le reste de leur étendue,
ayant chacune trois lignes longitudinales
élevées ; écusson noirâtre ; antennes de la

même couleur , mandibules et pattes d'un
brun-marron foncé; poitrine couveric do
longs poils grisâtres; palpes bruns; abdo-
men noirâtre. — Brésil.

ENOPLOCERUS, Serv.;

Cerambyx, Linn.
;

Prionus, Fabr.. Oliv.

Corps long, assez plat. — Tète assez al-

longée, canaliculée dansson milieu.— Man-
dibules courtes, mais robustes et dentées
intérieuiemcnt. — Palpes aussi courts que
dans le genre Ergatcs , mais plus épais ; lej

maxillaires plus longs que les labiaux,

un peu velus, ayant leur premier artic.'tf

très-court et grêle, le second el le tro'..

siéme beaucoup plus renflés que dans le

genre déjà mentionné, el d'égale longueur;
le deinier un peu moins gil)beux, surtout

à sa base , aussi long que les deux précédeus
réunis classez ariondi à son exticmilé. —
Antennes filiformes, plus longues que le

corps el couvertes d'aspérités dans les mâles,

lisses et ne dépassant guère la moitié des
élytres dans les femelles , composées de
onze articles : le premier très-gros, canali-

culé en dessous, dilaté extéjieurcment en
une forte épine ; le second très-court et

globuleux; le troisième canaliculé eu des-

sous et aussi long que les deux suivans

réunis. — Coiselet sans crénelures, armé
latéralement de quatre épines fortes el Irès-

acérées.— Elytres presque linéaires, ayant

leurs angles huméraux saillans et formant

presque un petit tubercule; leur extrémité

arrondie el leur angle suturai armé d'une
petite épine.— Pattes antérieures plus lon-

gues que les autres. — Leurs cuisses ru-

gueuses, surtout dans les mâles; les posté-

rieures unies et armées à leur exti-émilé, de
deux épines embcîlant la jambe.—Jambes
dépourvues d'épines. — Tarses ayant leurs

articles triangulaires; le dernier plus long

que les précédens réunis.

Eivopi-or.Enus AnMii.i.ATUs. (PL 27.)

Ceruml>i/x JnniUalus , Likn. , Syst,
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nat., t. II, p. 622, n» 4. — Priouuskl,
Oliv., Eut., t. IV; Ins., 66, p. 9, n" 4,
pi. 5, fig. 17. — Facr.. 7i;i^ 5ys^, t. II,

p. 2Zi7, II» 18; 5?^5f. £/., t. II, p. 2Cl,
II" 19.—Long. 3 pouc. à 3 pouc. |.—Corps
brunâtre ; tcle noire , couverte d'un duvet
grisâtre très- serre; mandibules noires ; pal-
pes bruns; antennes couvertes d'aspérités
dans le mâle, entièrement lisses dans la fe-

melle; leurs trois premiers articies noirs;
les suivans bruns ou roussâtres; corselet
brunâtre, mamelonné, revêtu d'un duvet
giisâlre comme la tète, avec son bord et
ses épines noirâtres; écusson roussâtre et
l)ubescent ; élytres dépassant l'abdomen
dans les deux sexes, d'une couleur jaune-
loussâlie, avec leur bord extérieur et leur ,

bord suturai noirs, et finement pointillées
ou chagrinées dans toute leur étendue;
pattes d'un noir brunâtre, revêtues, au
moins en dessous, d'un duvet grisâtre ; tar-

ses longs, roussâtres, légèrement velus;
le dessous du corps d'un brun-noirâtre,
cnlièiemenl revèlu d'un duvet gris excessi-
vement serre. — Des Indes-Orientales,
Collection du Muséum de i'aris.

IIOPLIDERES, Sebv.

Corps plus court et plus convexe que
dans les Énoplocencs. — Mandibules très-

courtes, très-recourbées
, pointues à leur

extrémité et dentées à leur côté interne.
— Palpes excessivement courts; les maxil-
laires guère plus longs que les labiaux

,

leurs articles renflés et velus, avec le der-
nier au moins aussi court que le précédent.— Antennes filiformes, plus longues que
le corps dans les mâles, avec leur premier
article grand , un peu en cône renversé

,

le second très-petit, le troisième plus long
que le quatrième , lui et les sept suivans
armés d'une petite épine placée à leur ex-
Ircmité ; le onzième article très long, très-
aplati et terminé en pointe. — Corselet
largo , dilaté laléralcment en cinq épines et
brusquement èchancré après la dernière.— Elytres un peu aplaties latéralement,
îirmées d'une petite épine à leurs angles
luiniéraux et d'une autre à leur angle su-
turai. — Jambes dépourvus d'épines. —
Tarses courts et très-larges, leurs deux
premiers articles à peu près d'égale lon-
gueur , le dernier aussi long que les pré-
cédons réunis.

HOPI.IDERES SPINIPESMS.
S'E&y., JSoftf'. class. de la fam. des Lon-

giconics, Ann. de la Soc. Eut. de Fratue,
1. 1, p. 1Z|8, u» i.—Long. 18 lig. à 2 pouc.
-—Corps d'un brun foncé assez brillant;
tète noire

, canaliculée dans son milieu et
fortement chagrinée; antennes de la même
couleur et finement ponctuées; corselet
très-rugueux sur son sommet et ponctué
seulement sur les côtés; élytres d'un brun-
marron très brillant, légèrement chagrinées
à leur base, et munies au bord latéral des
épaules de plusieurs petites épines ou tu-
bercules très-petits, leurs bords externe et
suturai noirs

; pattes noires ; cuisses anté-
rieures un peu rugueuses ; jambes ayant à
leur extrémité une brosse de longs poils
roux; tarses ayant latéralement des poils

\ de la même couleur; abdomen entière-
ment glabre et d'un brun-noirâtre. — Ile

de Madagascar. Collection du. Muséum de
Paris.

ACANTHOPHORUS, Serv. ;

Prionus, Oliv.

Corps long, déprimé,— Mandibules fort
longues, dentées intérieurement.—Têie un
peu convexe.—Palpes grêles , le maxillaire
une foisplus long que les labiaux, leur pre-
mier article très-court ; le second fort long,
très-grêle à sa base et s'élargissant à son
extrémité ; le troisième plus court et d'une
forme analogue ; le dernier à peu prés de
la longueur du précédent, assez arrondi et

presque obconique.— Antennes ayant leur
troisième article plus long que le précé-
dent ; celui-ci et les suivans, excepté le

dernier, dilatés à leur extrémité en une
petite épine

,
plus saillante dans les der-

niers articles que dans les premiers.— Cor-
selet ayant latéralement trois épines lon-
gues et aiguës, surtout l'intermédiaire. —
Elytres longues et déprimées, ayant leurs"

angles hiimèraux saillans, mais arrondis, et
leur angle suturai proéminent , mais sans
épine. — Jambes dépourvues d'épines. —
Tarses longs, leur premier article plus
long et beaucoup plus étroit que le second.

Les espèces de ce genre sont propres à
l'ancien continent.

d. ACASTnOPnOr.US SERRATÏCOniXIS.
Prionus Scrraticornis, Ouv. , t. IV,

7ns. 66, Prion. p. l/j , n" 9, pi. 9, fig. 33.
— Long. 3 à 4 pouc. y compris les mandi-
bules. — Corps d'un brun-noirâtre ; tête

noire, brillante, à peine ponctuée, ayant
dans son milieu un léper sillon ; mandibu-
les uoiitîs, dentées inlérieuremcnt, une
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fois plus longfucs que la tèto cbnslo niAle,

et guère plus longiirs que cotte dciiiièrc

dans Ja foinolle; palpes loiissàlics ; tclo

noiip, li-g-ciciiipiit rliagiince à sa partie pos-

tcrioine, lisse antorieiireinent et légère-

ment ranalicnlèe dans son milieu ; corselet

se rèirècissant postérieurement, lisse sur

son sommet , inégal sur ses côtés et un peu
velu, son liord latéral ayant trois épines:

la première placée à l'angle antérieur; la

seconde beaucoup plus grande et plus ro-

buste , inunédialemcnl après la première
,

cl la troisième siliiée à l'angle postérieur;

élylres d'un brun-marion , plus longues
que l'abdomen dans les deux se\es , légè-

rement icboidées latéralement , et ponc-
tuées dans tOuic leur étendue, mais plus

profondément à leur base ; pailcs brunes
;

les jambes ayant un léger du\et jaunâtre,
ninsi que le sternum ; abdomen d'un brun-
loussàue. — rondichciy.

2. ACAIVTIIOPUOMJS COIXFIIVIS.

I^ong. 2 à 3 pouc. — Corps d'un brun-
noiràlre ; tète noire, profondément creu-
sée intérieurement et canaliculée dans son
milieu, cnlièiemenl revêtue d'un duvet
gris; mandibules plus courtes que la lèle,

noires et couvertes d'un duvet grisâtre ;

antennes d'un brun foncé ; corselet de Ja

même couleur, mais pubescent comme la

tête, ayant de chaque côté une élévation et

ses bords latéraux armés de trois épines
acérées, l'inlermcdiaire un peu plus longue
que les deux aulies; élytres plates, fine-

ment chagrinées et ayant chacune quatie
lignes longitudinales un peu élevées d'une
couleur brune un peu violacée, recou\er-
tes, excepté à leur base . d'un duvet gris-

jaunàtre formant des taches irrégulieres et

se confondant la plupart les unes dans les

autres; pattes brunes, revêtues d'un léger
duvet grisâtre,— Sénégal.

PRIO?»US, Geof., Faer., Oliv., Latu..
Serv,;

Cerambyx, Lin\.

Corps court , -assez large. — Mandibules
courtes, sans dentelures à leur côté interne.
•—Palpes maxillaires un peu plus longs que
les laiiianx , leur premier article pelit ; le

second assez long, grêle à sa base ets'éiar-

gissant graduellement jusqu'à son extié-

mité : le troisième plus court . mais ayant
la même forme; le dernier à peu près de
la même longueur, un peu renflé et ar-

jndi à soii cxîréuiitè, — Airtcniics avant

chaque article dilaté intérieurement en une
Lune plus ou moins grantle , ce qui les fait

paraîlre comme llabellées. — Corselet en
carré très-èlargi, armé latéralement de
trois épines aigués , mais assez petites. —
lîlylres courtes, un peu convexes, rebor
dées latéralement et arrondies à leur exlrè-
milé, leur angle suturai peu ou point sail-

lant.— l'aites couries et robustes.— Tarses
courts et larges, leur premier article trian-

gulaire
; le second plus carré et plus court ;

le troisième encore moins long et très pro-
fondément échancrc, elle dernier presque
aussi long que lesprécédens réunis.

PREMltlUÎ DIVISION.

(Prionus, Seuv.)

Antennes ayant plus de onze articles.

1. PRIOSUS coRunuis. (PI. 28, fig. i.)

Cerambyx id. , Linn. . Syst. vnt., t. H
,

p. 622, u° 7; Fauii . Suce.
, p. O/i?. —

Geoff., Ins., t. I, p. 198, tab. 3, fig. 9.—
Oliv., Élit., t. IV, //is., 06, p. 29,u<'32,
pi. 1, fig. 1 6, rf, j* et Ç. — Faer.. Eut.
Syst. , t. Il

, p. 240 , n" 15; Sysf. EL
,

t. II, p. 260, n" 10.— Panz., F<iuiu Gcnn.,
fasc. 9. tab. 8. — Païk., Faim. Suec,
t. III

, p. 51, n» 2. — Long. 12 à 18 lig.

— Corps d'un brun foncé ; tête fortement
chagrinée; mandibules couries et noires;

palpes roussâlres; antemies dépassant peu
le milieu des élytres, composées de dou/c
articles 1res épais dans le mâle, assez grêles

dans la femelle , dilalés forlemcnt, surtout

dans le mâle, à leur côté interne ; corselet

chagriné, garni à ses bords antérieur et (los-

térieur d'une frange de poils jaunâtres ;

élytres guère plus longues (pie l'abdomen ,

dans le mâle , et un peu plus courtes que
lui dans la femelle , fortement chagrinées

dans toute leur étendue; pattes assez cour-

tes, fortement aplaties el chagrinées ; tarses

larges, roussâlres; sternum d'un brun-rous-

sàtrc , jcvêlu d'un léger duvet jaunâtre ;

abdomen de même couleur, mais presque

glabre. — France, environs de Paris; assez

rare.

UEUXIÎ'ME DIVISION.

[Clostcrus, Sehv.)

Antennes n'ayant que onze articles plus

dilatés que dans l'autre division, ce qui les

rend comme ilabellécs.

2. PRIONUS FI,AIîEM.U;ORI«IS.

Sehv, , JSouv. class. de lu fam, dos bon-'
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ff ironies, Jiin. de (a Soc. Eut. de France,
t. 1, p. 194. — long. 10 à 15 lig-.—Corps
d'un brun brillant; tète étroite, fortement
chagrinée ; inandibules coût tes , noires, fi-

nement ponctuées extérieurement ; anten-
nes plus longues que le corps , ayant leur
premier article gros, obconiijiie, le troi-

sime et les suivans jusqu'au dixième dilatés

en un rameau quelquefois aussi long
que l'article même ; le dernier très-grand

,

fusiforme, plus long que les deux précé-,
dens réunis; corselet fortement ponctué,'
ayant latéralement trois épines pelites

,

mais assez aiguës; élytres brunes, chagri-
nées dans toute leur étendue et ayant cinq
ou six ligues longiiudinales , un peu éle-
vées, s'inlerrompant avant leur extrémité;
pattes brunes, légèrement velues; poitrine
et abdomen roussâtres, couverts de poils
jaunes trés-courls. — Ile de Madagascar.

POLYOZA, Serv.

Corps plus élancé que dans le genre pré-
cédent. — Tète ronde. — Yeux grands,
se touchant presque sur le sommet de la

tète. — Mandibules excessivement courles
et aiguës. — Palpes fort courts, suitoiil les

labiaux ; les maxillaires presque filiformes,

leurs aiticles s'èlargissant à peine à leur
extrémité , le premier très-court , le se-

cond un peu plus long, le troisième un
peu plus court, et le dernier à peu près
d'égale longueur et assez arrondi à son
extrémité. — Antennes au moins aussi lon-
gues que le corps dans les mâles, leur troi-

sième article et tous les suivans dilatés

chacun en un long rameau , se recouvi ant
tous les uns les autres; plus courtes que le

corps dans les femelles, simples et ayant
leur troisième article très-grand , presque
aussi long que les deux suivans réunis. —
Corselet plus court que dans le genre pré-
cédent , large et dilaté latéralement en
deux petites épines rapprochées l'ime de
l'autre. — Elytres longues

,
presque li-

néaires. — Cuisses aplaties.—Tarses beau-
coup plus longs et plus grêles que dans les

Priotiiis, leur premier article plus long
que le quatrième; le second et le troisième

très-courts, de foi nie triangulaire ; le der-
nier guère plus long que les deux précé-
dens réunis.

POI.YOZA I.ACOr.DAinEI,
Serv., A'oui'. class. de ta fam. de.% Lon-

gîcorties, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. I, p. 187. — Long. 12 à 13 lig. — Coîps

d'un brun foncé, un pou vola; loto légè-

rement ponctuée ; antennes d'iui brun
foncé , ayant leurs articles profondé,
ment canaliculés; corselet une fois plus
large que long, assez fortement ponctué et

couvrrt de quelques petits poils jaunâtres;
élytres d'un brun plus ou moins roussàtre,

très finement chagrinées, i)aroissant lisses

à la vue simple , et ayant chacune deux li-

gnes longitudinales élevées, l'une dans le

milieu , et l'autre prés de la suture et très-

peu prononcée; pattes grêles, d'un brun-
roussâtre velouté ; sternum et abdomen de
la même couleur et égalemeul -veloutés.

—

Brésil.

rOf.YARTIIRO?J , Sert.;

l'rionus , Fabh., Oliv.

Corps court.— Mandibules presque aussi

longues que la tète, fortes, arquées, aiguës
et armées d'une fdrte dent à leur base au
côté interne. — Palpes longs, grêles, avec
leur dernier article en forme de hache. —
Antennes composées de plus de onze ar-

ticles
(
quarante-sept

) , flabellées , et aussi

longues que le corps dans les mâles ; leur

premier article long et en massue ; le se-

cond court ; les suivans moniliformes , et

portant chacun deux lamelles divergentes;

celles des femelles atteignant le milieu des
élytres : leurs articles en dent de scie, por-

tant un appendice court latéralement , à

partir du cinquième ou septième article. —
Corselet large; le bord latéral s'èlargissant

un peu au milieu et portant une épine. —
Elytres assez allongées, légèrement dépri-

mées ; leur angle suturai muni d'une petite

épine dans les mâles et niuticpie dans les

femelles. — Ecusson triangulaire, creusé

dans les mâles et plan dans les femelles. —
Jambes dépourvues d'épines internes. —
Tarses presque aussi longs que la jambe ;

leurs trois premiers articles ayant les angles

postérieurs aigus; le dernier grêle, et pres-

que aussi long que les trois précédens
réunis.

POLYARTHROS PECTIWICORINIS.
Prioiius Peclicoruis , Fabr. , Syst. EL,

t. Il, p. 251, n" 38, (^. —Oliv., Entom.,
t. IV, Prioiu, p. /iO, n- 49, pi. 1, fig. 5, ^.— Pulynrthron Pecliiticornis , Sekville

,

Noiiv. class. de la fam. des Lonyicornes

,

fini}, de la Soc. Entom. de France, t. 1 ,

p. 190. — Long. 15 à 20 lig. — Corps
d'un brun foncé ; antennes ayant leurs la-

melles de couleur ferrusineuse ; corselet
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lisse, brillant, ayant ses côtés couverts d'im

duvet grisâtre; écusson velu; éiytics gla-

bres et unies , ayant chacune trois lignes

longitudinales élevées, les deux prés la

suture se réunissant avant l'extrémité de

l'élytie ; slernum couvert de poils roussâ-

Ires ;
patios et ahdomon d'un roux-brunâ-

tie. — La femelle dilVére du mâle, parce

qu'elle est entièrement glabre . que ses

élytres sont plus courtes que l'abdomen . et

ijiie l'épine latérale du corselet est plus

petite. — Du Sénégal.

PRIONAPTERUS, GuÉR., Serv.

Corps aptère , mou et assez court. —
Téle penchée. — Mandibules jilus courtes

que la tcio, acérées à leur exlrémilé. —
Palpes maxillaires fort longs, à articles cy-

lindriques ; les labiaux tjés-couris , attei-

gnant à peine le milieu des maxillaires. —
Antennes filiformes, à peu près de la lon-

gueur du corps, ayant leurs articles très-peu

dentés en scie, et allant en diminuant de

grosfcur à partir du cinquième. — Corselet

court, lajge, un peu dilaté latéralement et

tréssinué extérieurement.—Ecusson trian-

gulaire. — Elytres courtes, arrondies pos-

térieurement, atteignant à peine le milieu

de l'abdomen. — Ailes nulles. — Pattes

longues, comprimées.—Jamoessans épines

internes.—Tarses presque filiformes, ayant

leur troisième article échancré au milieu
,

mais à peine bilobé.

PraOJlAPTERUS FI.AVIPEKSIS. ( PI. 28
,

fig. 2.)

GuÉR., Mag. de Zool.. cl. 9, pi. G3,

fîg. 1. — Serv., Noiiv. clu.ix. de la famille

des Lonrjicoi-nes, Ann, de la Soc. Ènlom.
de France, t. I, p. 201. — Long. '\r> à

i5 lig. — Corps d'une couleur noirâtre,

comme enfumée ; téle étroite
,

presque

aussi longue que large ; corselet deux fois

jilus large que la tète , sillonné au milieu,

rebordé postérieurement, avec ses bords

latéraux ayant Irois lobes peu saillans ;

éi vires d'une belle couleur jaune tirant sur

le fauve avec des reflets soyeux, ayant cha-

cune deux lignes longitudinales peu éle-

vées; abdomen se rétrécissant vers l'extré-

mité, avec les anneaux dépassant les élytres,

lebordés latéralement.— Pattes do moyenne
longueur ; les jambes postérieures légère-

ment arquées. — De Cordova.

ANACOLUS, Latr., Serv.

Corps court, assez large, un peu incliné

on avant. — Mandibules étroites, denticu-

lées au côté interne. — Palpes à articles

cylindriques. — Tête un peu excavée entre

les yeux. — Antennes plus longues que le

corps, fortement pcctinées en dénis de scie

dans les mâles, à partir du troisième ar-

ticle ; celles dos femelles ayant leurs troi-

sième , quatrième et cinquième arlides

grêles; les suivans allant en augmenlanl
de largeur, dentés en scie, mais beaucoup
moins fortement que dans les mâles, avec
le dernier article arrondi et élargi à son
extrémité. — Corselet piosque carré ; les

bords latéraux munis d'une épine vers leur
milieu, et échancrés depuis celte épine
jusqu'à l'angle postérieur. — Elytres jilus

courtes qtie l'abdomen , surtout chez les

mâles, laissant une partie des ailes a dé-

couvert; l'angle suturai arrondi et muli-

quc. — Pattes assez courtes. — Toutes les

jambes dépourvues d'épines internes. —
Les tarses ayant leurs trois premiers arti-

cles lai gcs et un peu dilaiés dans les mâles.

Ce genre a quelques rapports avec le

précédent, mais il en diffère surtout par la

présence dos ailes et par les antennes beau-
coup plus pectinées et s'élargissant de la

base à l'extrémité, tandis qu'elles vont en
diminuant d'épaisseur dans les Priotiap'
ierns.

i
Une des espèces de ce genre est le

ASACOLCS SA!\Gl-I!\EUS. (PI. 28, fig. 3.)

Lep. et Serv., Prionus Sangiiincus

,

EiuycL, t. X, p. 200. — Glér., Jcoii. dit

Jlcg. anim. de Cuv., pi. .— Long. 10 lig.

— Corps entièrement d'un rouge de sang;
antennes noires , ayant leins ciiif[ derniers

articles dentés en scie ; mandibules aiguës,

plus couilcs que la tête, noires à leur ex-
tiémilé et au côté interne; corselet rebor-

dé , ses bords latéraux munis d'une épine
dans leur milieu ; élylres couvrant au moins
les deux tiers de ral)domen, ayant chacune
quatie lignes longitiulinales peu élevées,

s'oblitérant avant l'extrémité , et cette ex-

trémité de couleur noire; jambes et tarses

entièrement noirs. — Brésil.

CIIAPkIEA, Serv.

Corps fort court, ramassé. — Mandibn-
les 11 ès-petilcs , terminées en pointe aiguë.

— Palpes très-courts. — Tète aussi large

que la partie antérieure du corselet. —
Antennes très-courtes, au moins dans les

fomclles. pcctinées, n'atteignant pas la

base des élytres; leurs articles fort petits,
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cxccp'életroisiùme, qui est aussi grand que
1rs deux suivans réunis; le cinquième et

les suivansjusqu'au dernier dentés en scie,

le dernier ojjlus à son exticmilé. — Corse-
let piesque aussi long que large , ses bords
latéraux munis d'une petite épine , s'élar-

gissant de l'angle antérieur à l'épine, et se
creusant de l'épine à l'angle postérieur. —
Ecusson triangulaire. — Elytres légère-
ment convexes, s'èlargissant de la base à
l'extrémité, canaliculèes extérieurement,
arrondies et muliques à leur exlrémilè.

—

Pattes courtes. — Cuisses comprimées. —
Tarses ayant leurs articles courts, le der-
nier presque aussi long que les autres
réunis.

La seule espèce de ce genre-est le

CHARIEA CYANEA.
Serv., Nuuv. class. de la famille des

Longicornes, Anu. de la Soc. Eni. de
France, t. 1, p. 198. — Long. 7 à 8 lig.— Corps glabre, d'un bleu foncé luisant,
un peu violacé en dessus; èlytres finement
pointillécs, ayant chacune deux lignes lon-

gitudinales très peu apparentes; antennes
et pattes de la même couleur que le corps.— Gayenne.

TRAGOSOMA,
Prionus, Face.,

Serv.;

Oliv.

Corps assez court et assez large. —Man-
dibules fort courtes, pointues et sans den-
telures à leur côté interne. — Palpes exces-
ccssivement courts ; les maxillaires à peine
plus longs que les labiaux ; leurs trois pre-
miers articles à peu près d'égale longueur
et de forme triangulaire; le dernier plus
long, beaucoup plus large, surtout à son
extrémité, et tronqué. — Antennes filifor-

mes dans les deux sexes, assez grêles, n'at-
teignant guère que les deux tiers de la

longueur des èlytres dans les mâles, et
tout au plus la moitié dans les femelles.

—

Corselet en carré large, avec ses angles
arrondis, et son bord latéral un peu dilaté

an milieu et muni d'une petite épine fine

et aiguë. — Elytres assez longues, aiTon-
dies à leur extrémité, avec leur angle su-
hiral muni d'une petite épine. — <]uisses

longues, renflées à leur base et diminuant
de grosseur à leur extrémité. — Tarses
ayant leurs troisprcmicis articles couits et
Iriangulaircs, le dernier presque aussi long
que les trois précèdens réunis. — Jambes
<ié])ourvucs d'épines.

La seule espèce connue de cc genre est le

TRAtiOSOMA DEPSAHirM. ( f1. 58 , fig. 4)
Cciambtjx Dcpsiiriiis, him., Syst. nat.,

t. II, p. 62/,, n" 12. — Prionus Depsarius,
Fabr., Ent. Sysf., t. II, p. 2/|4 n° 8-
ejusd., Sijst. EL, t. II, p. 258, n" 7. —
Oliv., Eut., t. IV, Ins., 6G

, p. 37, n" 4^,
pi. H, fig. 41. — PA^z., Faun. Germ.,
fasc. 9, fig. 7.— Payk,, Faun. Suce, t. III,
p. 52, u^ 3. — Long. 12 à 14 lig. — Corps
d'un brun-roussâire assez clair; tète ronde
ponctuée et canaliculée dans son milieu-
antennes rousses, très-grêles; corselet uiî
peu velu, fortement ponctué, un peu dé-
primé dans son milieu, et uniclenlé latéra-
lement

; èlytres bordées latéralement, for-
tement chagrinées dans toute leur étendue,
avec plusieurs lignes élevées, s'oblitèrant
avant l'extrémité des èlytres ; sternum rous-
sfitre, couvert de poils de la. même cou-
leur; pattes plus luisantes, ayant en des-
sous un léger duvet; abdomen d'un brun-
roux

, très-étroit surtout dans le mâle. —
Allemagne, Suéde.

MO.XODESMUS, Serv.

Corps assez allongé.— Mandibules cour-
les et aiguës. — Pulpes courts; les maxil-
laires un peu plus longs que les labiaux,
leur dernier article un peu èlaigi à son
extrémité. — Antennes de la longueur du
corps, semblables dans les deux' sexes;
leurs articles allongés, un peu comprimés
et dentés en scie à partir du troisième. —
Corselet court, légèrement déprimé sur
son disque; les bords latéraux ayant une
épine dans leur milieu. — Elytreslongues,
assez étroites, avec leur angle suturai ar-
mé d'une épine oblique. —Ecusson court,
arrondi à son extrémité. — Pattes assez
longues. — Jambes dépourvues d'épine,
longues, et s'èlargissant de la base à l'ex-
trémité. — Tarses ayant leur premier ar-
ticle fort grand, surtout celui des pattes
postérieures, qui est à peu près de la même
taille que le dernier.

MOSODESMUS CALLIDIOIDES.
Serv., Noav. rlass. de la famille des

Longicornes, Ann. de l.i Soc. Enf. de
France, t. I. p. IGl. — Long. 9 à 12 lig.— Corps d'une couleur noirâire mate, en-
tièrement revêtu d'unduvel court, cendré

;

antennes noirâtres, glabres; corselet légè-
rement inégal dans son milieu; èlytres
lisses en apparence. — Ile de Cuba.
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^(JOSOMA, Sekv.;

Mrgopis, Seuv.;

Prîontis, Fabb., Ouv., Pakz.

Corps long, élance.— Mandibules cour-

tes, coudées vers leur milieu et pointues à

leur extrémité. — l'alpcs coui is ; les maxil-

laires un peu plus longs que les labiaux ;

leurs trois premiers articles presque d'é-

gale longueur, et s'élargissant un peu de la

base à l'extrémité ; le dernier plus gros et

renflé dans son milieu. — Antennes fili-

formes dans les deux sexes, à peu prés de

la longueur du corps, et quelquefois ru-

gueuses dans les mâles; lisses dans les fe-

melles, et moins longues que le corps. —
Corselet plus large que long, s'élargissant

postérieurement, mutique latéralement,

avec ses angles postérieurs saillans. — Ely-

Ires longues, étroites, arrondies à leur

extrémité, légèrement rebordées latérale-

ment, l'angle suturai peu ou point saillant.

— Pattes plus robustes dans les mâles que
dans les femelles. — Tarses ayant leur pre-

mier article très-court, de forme triangu-

laire, les deux suivans encore plus courts

et un peu plus larges, le dernier plus long
que les précédens réunis.

Ce genre
,
qui ressemble beaucoup au

Tragosoma par la forme de son corps , s'en

distingue surtout par ses palpes, qui sont

beaucoup plus longs et moins tronqués, et

par son corselet plus large postérieurement

qu'antérieurement, et mutique latérale-

ment.

.^LGOSOMA RCABRICORISIE. ( PI. 28, fig. 5.
)

Prionus Scabricornis, Fabr., Eut. Syst.,

t. Il
, p. 244, n» 7. — Syst. £/., t. II,

p. 25S, n° 6, — Scop., Faim. Carn,,

p. 174. — Ouv., Elit., t. IV, Ins. 66,

p. 35, n° 41, pl. 11, fig. 42 ^. — PA^z.,

Faun. Genn., fasc. 12, fig. 7, $. — La
Lepiure roiiillce , Geoff., Ins. Paris., 1. 1,

p. 210, n° 5. — Long. 18 lig. à 2 pouc.

—

Corps d'un gris roustâtre ; tète un peu al-

longée , chagrinée et sillonnée longitudi-

nalement dans son milieu ; mandibules noi-

res, fortement ponctuées ; palpes d'un brun-

roux; antennes brunâtres, trés-rngueuscs

ot tuberculées dans les mâles, beaucoup
plus minces et lisses dans la femelle ; cor-

selet mutique, assez fortement. chagriné

,

et foiblement sillonné longitudinalement

dans son milieu, couvert d'une duvet jau-

nâtre très-court; élytres longues, entière-

ment revêtues d'un duvc» gris jaunûtrc

très- serré , avec deux lignes longitudinales

élevées se réunissant avant leur extrémité;

pattes comprimées latéralement, surtout

dans la femelle, lisses dans cette dernière

et rugueuses dans le mâle.— France Orien-
tale et Méridionale. Se trouve ordinaire-

ment sur les troncs de tilleuls,

/r.GOSOMV MUTirA.
Mcgopis Mudca, Serv., Nouv. dass. dû

la famille des Loiujiconies, Ann. de la Soc,
Elit, de France, t. I, p. 162. — Long.
15 à 15 lig. — Corps pubcscent, d'un brun
testacé; tète prcsiue londe , un peu cha-
grinée, légèrement sillonnée dans son mi-
lieu et pubescente; corselet brunâtre, un
peu velu ; élytres d'un jaune testacé; plus

colorées à leur base que dans le reste de
leur éenduc, avec quelques petites taches

brunâtres et trois lignes longitudinales éle-

vées, les deux plus voisines de la suture

se réunissant l'une avec l'autre avant l'ex-

trémité de l'élyti e ; pattes d'un brun-rous-

sàtre à peine pubescentes.— Ile-de-France.

RIIAPIIIPODUS,S.EKv.

Corps légèrement convexe. — Mandi-
bules courtes, dentées au côté interne, et

acérées à leur extrémité. — Palpes courts.
— Antennes filiformes, n'atteignant guère
que la moitié des élytres au moins dans les

femelles, Icui troisième article long, un peu
plus grand que le suivant, et le onzième
assez long et aplati. — Corselet presque
carré, un peu convexe et inégal dans son

milieu , les bords latéraux multiépineux
,

leur dernière épine plus fortes que les au-

tres, les angles postérieurs arrondis. —
Ecusson assez grand , presque triangulaire

et arrondi à son extrémité. — Elytres lon-

gues, légèrement convexes, arrondies el

dépourvues d'épine à leur extrémité. —
Pattes de moyenne longueur. — Cuisses

assez grandes , comprimées , et munies de
quelques épines en dessous ; les jambes
armées en dessus et en dessous de plu-

sieurs épines placées irrégulièrement. —
Tarses ayant leur dernier article plus long
que les trois autres,

La seule espèce de ce genre est le

EHAPiîIPODUS SUTUnALlS.
Serv., ISonu. clans, de la famille des

Loiigicoriics , Ann. de la Soc. Ent. de
France, t. I

, p. 109. — Long. 20 lig. —
Corps presque lisse , d'un brun-noirâtre ;

élvtres testacéea . avec le bord suturai
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brun, assra larfjo surtout à la baso
;

poi-

trine couverte d'un duvet court, de cou-
leur roussAtre; palpes, anlenncs et ))altes

d'un brun-marron. Femelles. — lie de
Bornéo.

MACROTOMA, Sp.nv.;

Prionus, Fabk., Oliv.

Corps assez long. — Mandibules plus
courtes que la tête, ponctuées, peu arquées
et dentées à leur côté interne. — Palpes
courts; les maxillaires un peu plus longs
que les labiaux; leur premier aiticle irés-

court; le second assez long, se renflant

beaucoup de la base a l'extrémité; le troi-

sième moins long, mais ayant à peu près
la même forme , et le dernier encore plus
court, arrondi, presque globuliforme. —
Antennes au moins aussi longues que le

corps dans les mâles, un peu plus courtes
dans les femelles; leur troisième article

souvent aussi long que les trois suivans
réunis. — Corselet presque carré, s'clar-

gissanl un peu de la partie antérieure à la

partie postérieuie, armé latéralement d'un
grand nombre de petites épines trés-rap-

prochées les unes dos autres. — Elytrcs
longues, presque linéaires, arrondies à

leur extrémité, avec leur angle suturai
muni d'une petite épine.—Pattes longues,
surtout les antérieures. — Les cuisses un
peu comprimées et tuberculées. — Jambes
armées intérieurement de deux rangées
d'épines nombreuses. — Tarses fort longs;
le premier article étroit, plus long que
les deux suivans réunis; le second et le

troisième beaucoup plus larges et de forme
triangulaire, et le dernier à peine aussi
long que le j)remier.

Les insectes de ce genre sont la plupart
d'une assez grande taille.

MACROTOMA PAI,MATA.
Fabr., Prionus Palmatus, Eut. Syst.

,

t. II, p. 2/i9, n» 26; Sysl. EL. t. II,

p. 260, n" 29. - Ouv., Eut., t. lY ; Ins.,

«6. p. 22, n» 21, tab. 7. fig. 25; a mâle,
b femelle. — Long. d8 à 28 lig. — Corps
tl'unbrun-noirAtre; tète noire, chagrinée,
iiyant dans son milieu un léger sillon peu
apparent; mandibules noires, rugueuses
dans les deux tiers de leur étendue; palpes
roussâtres; antennes d'un brun foncé', plus
clair dans le mâle que dans la femelle; les

troisième, quatrième et cinquième articles
munis inférieuremenl d'un grand nombre
de petites épines chez le mâle, entièrement

IMALLODFRES.

lissns dans la femelle; corselet brillant,

aplati, supérieurement et finement ponc-
tué, avec ses côtés très-rugueux, et ses an-

gles postérieurs ayant plusieurs épines pal-

mées; élytres d'un brun-marron , cbagii-

nces dans toute leur étendue, plus forte-

ment auprès de l'écusson , et faisant cha-

ciMie une saillie dans cette partie
;
pattes

brunes, au moins plus robustes et plus

comprimées dans le mâle que dans la fe-

melle , et aussi plus tuberculeuses; tarses

roussâtres. — Sénégal.

AULACOPUS, Serv.

Ce genre a boausoup d'analogie avec le

précédent, il s'en dislingue par son corps

un peu plus court et plus conv exe postérieu-

rement; par ses palpes plus courts , à arti-

cles plus ramassés; et ses jambes "dépour-

vues des deux rangées d'épines, et cana-
liculées en dessous. Les autres parties ont
la plus grande ressemblance avec celle des
Mncroloma.

J^a seule espèce connue de ce genre
est la

AL'LACOPIIS RETICULATUS*
Serv., JSouv. class. de la fam. des Lon-

fjicoriies, Ann. de la Soc. Eut. de France,
I. II, p. 1/45. — Long. 12 à 14 lig.— Corps
d'un noir luisant; tète finement ponctuée , /

d'un noir luisant; palpes roussâtres; man-
diiiules noires, très-petites; antennes de,

la môme couleur, de la longueur du corps,

dans le mâle et n'atteignant guère que la

moitié des élytres dans la femelle; corse-

let à peine ])ointillé dans son milieu, ses

côtés presque rugueux; élytres ayant cha-

cune quatre lignes longitudinales élevées

n'atteignant pas l'extrémité, et se réunis-

sant deux à deux par le bout ; entre chaque
ligne on en aperçoit une autre bien moins
élevée, plus fine et peu prononcée; l'extré-

mité des élytres sensiblement réticulée;

poitrine garnie de poils roussâtres très-ser-

rés, ainsi que le bord postérieur du dernier

segment abdominal; pattes noires, avec
les taises bnniàli es. — Sénégal. Collection

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

MALLODEllES, Dur.

Corps épais, assez large, velu. — Tête
excessivement petite. — Yeux très-gros,

n'ayant entre eux qu'un léger intervalle

tant en dessus qu'en dessous. — Mandi-
bules grêles , très-aplaties, au moins aussi
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longues que la tête, arquées cl pointues à

leur exUémilé. — Palpes nin\illaiics dé-

passant de beaucoup les nianclibulcs ; leur

premier arliclc très court; le second longr,

se renflant praduellemcnt de la base à l'ex-

Iréuiilé ; le troisième un peu |)liis court, et

le dernier à peu prés de la niènie longueur

(|ue le second article, déprimé, presque

linéaire et terminé carrément; les labiaux

presque une fois i)kis courts. — Corselet

en carré large, Irés-laineux. ayant ses an-

gles antérieurs armés d'une forte épine re-

courbée postérieurement, et elle même
trideutée à son bord antérieur. — Elylres

assez longues, s'élargissant un peu dans

leur milieu , avec leur angle suturai muni
d'une tréspctile épine. — Antennes un
peu moins longues que le corps, ayant

leurs articles légèrement dilatés en scie;

le troisième de la même longueur que le

suivant. — Pattes assez longues. — Les
jambes dépourvues d'épines. — Les tarses

assez longs; le premier article en triangle

allongé; le second un peu plus court, ainsi

que le troisième ; le dernier un peu moins
long que les trois piécédens réunis.

MAM.ODEKES MICKOCEPHALUS. (PI. 28,

(Ig. 6.)

Dlp., Marj. de Zool. ,
publié par Gué-

rin, cl. 9, pi. 125. — Long. 21 lig. Larg.

8 lig. — Corps fauve, couvert de poils

serrés, comme laineux ; tèlc très petite, en-

tièrement couverte de poils fauves; mandi-

bules noires, poinlillées; palpes roussâtres;

antennes d'un giis-brunâlre , plus foncées à

leur base que dans le reste de leur éten-

due; corselet revêtu de longs poils d'un

fauve doré , à l'exception des épines, qui

sont noires; écnsson velu; élylres chagri-

nées, ayant chacune quatre lignes longitu-

dinales élevées, peu apparentes el entière-

ment couvertes d'un léger duvet de la

même couleur, avec une fine bordure noi-

râtre à leur bord marginal ; poitrine munie
de longs poils comme le corselet, ainsi

que la base des cuisses; abdomen noirâtre,

couvert d'un duvet jaune plus clair; pattes

noires, également revêtues de poils courts;

tarses fauves.— Chili; rapporlèpar^L Gay,

au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

ORTIIOSOMA, Serv.;

Piioiius, Fabr., Oliv.;

{Ovthovicgas, Stictosomns, Serv.)

Corps long, presque linéaire. — Mandi-

bules moins longues que la lètc, dentées a

Lns. II.

leur côté interne. — Palpes peu longs;
les maxillaires dépassant un peu les la-

biaux; leius articles déprimés : le premier
excessivement petit; le second assez long,,
s'élargissant à son extrémité; le troisième'
un peu plus court; le dernier à peu prés de
la même longueur que le précèdent, plus
large, plus déprimé et coupé droit à son
extrémité. — Anienncs filiformes, n'allei-

gnant pas loulàfait l'exlrémité des élytres
dans les mâles. — Corselet en carré large,
armé latéralement de trois ou quatre épi-
nes. — Elytres très-longues, étroites, re-
bordées latéralement et airondies à leur
extrémité , avec l'angle suturai muni d'une
petite épine , et les angles huméranx proé-
niinens. — Pattes longues. — Les jambes
dépourvues d'épines internes. — Tarses
assez longs; le premier article en triangle

el le dernier plus long que les trois précé-
dens réunis.

PRF.MîhtŒ DIVLSION.

{Oiihomeg(is , Serv.)

Corselet armé latéralement de quatre
épines.

i. or.THOsoM.v cor.Tici:\i!»r.

Prionus Coriicinus, Oli\., Eut., t. IV;
Prioiitis, Ins. , 66, p. 22, n" 20, pi. 9, fig. 34.— Long. 22 à 30 lig. Larg. 7à 8 lig.—Corps
d'un brun-ferrugineux, entièrement recou-
vert d'un duvet jaunâtre, très-court et trés-

serré
; mandibules noires; palpes roussâtres;

tète canaliculée longitudinalement dans
son milieu , ayant à sa partie antérieure des
poils dorés assez longs recouvrant la base
des mandibules; antennes noiiâtres à leur
base, el brunes dans le reste de leur éten-
due , leur premier article recouvert de du-
vet jaune ; les autres entièrement glabres

;

corselet velouté, armé latéralement de
quatre épines; la première petite, la se-

conde encore plus petite, la troisième sem-
blable à la première, et la quatrième très-

grande, longue et aiguë; le corselet se

rétrécissant notablement après celle épine ;

élytres d'un brun-marron clair, légèrement
chagrinées et revêtues de duvet jaune doré
très-court et peu serré ; pattes d'un brun
foncé, glabres en dessous et sur les côtés,

et légèrement pubescentes en dessous; tar-.

ses roussâtres. — Cayenue.

DKUXll-ME DIVISION.

{Orlhosoma, Serv.)

Corselet armé latéralement de trois épi-

nes seulee.icnl. Mandibules cou ries.

26
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2. OETHOSOMA l'SICOI.Olî.

Cermnbyx Unicutor, DniRY. Ins.. t. I,

t;ib. 'M, lig. 1. — l'rioinis Cyliiidrkiis,

Ouv., Elit., t. IV; Ins., OG, p. 23, ii" Tô,

pi. 1, lig. 6.

—

Prioniis SuUatiis, Ol(V., iii

eodem luco p. 37, n° hl, pi. S, fig. 7. —
Piioniis Cylindiicns, l''ABii., Eut. Syst.,

t. II, p. 2/|7, n'' 47; 5î/s;. EL, t. II,

p. 2G1, u" 18. — f'rioinis Sulcdtiis, Pall.

DE Bealv., lus. d'Jfr. et d'Am. , p. 226;
Col., pi. 35, lig. A. — l'Ong. 1/i à 18 lig.

— Corps d'un biun-fc'iiugineiix ; tèie

l)rune ou noirâtre, fortement cliagiinéc et

sillonnée longitudiiialemcnl dans son mi-

lieu ; mandibules noii es
,
profondément

ponctuées; palpes loux; antennes ayant

îeursarticles a jieine dilatés au côlé interne
;

les trois premiers ponctués ; les suivans

loul-à-fait lisses; corselet se rétrécissant

un ])eu à sa pai lie postérieure , fortement

cliagiiné dans toute son étendue et armé
lalcralcmeiU de trois épines à peu prés d'é-

gale dimension; élytics plus claires et jilus

tinement chagrinées que le corselet, ayant

chacune |)iés du bord suturai deux lignes

élevées se rétrécissant a\ant l'extrémité de
l'élytre ; sternum couvert de poils jaunes;

pâlies brunes, plates, légèrement ponc-

tuées, ayant en dessous quekpies petits

poils jaunes peu serrés. —• Améiique Bo-
réale. Collection du Muséum d'Histoire

iialurelle de Paris.

TROISlii.UE DIVISION

{Stictosomus, Sekv.)

Corselet armé latéralement de trois épi-

nes. — Mandibules allongées. — Tarses

ayant leur dernier article beaucoup plus

long que les trois précédens réunis.

3. OUTHOSOMA SEMI COSTATl'M.

Seuv. , Siictosomus Semi-costatus
,

Nouv. class. de la fam, des Lonrjicornes,

Atm. de la Soc. Eut. de France , t. I,

p. 154. — Long. 25 a 26 lig. — Corps d'un
noir brillant ; tète et corselet couverts d'un

grand nombre de gros points enfoncés qui

les rendent rugueux; élytres et écusson

pointillés; les premières ayant chacune qua-

tre lignes longiliidinales élevées Irts-appa-

rentes; la troisième à partir de la suture,

isolée et plus courte que Icsautics; les

première , deuxième et quatrième descen-

dant plus basque la troisième, sans cepen-

dant atteindre l'extrémité de l'élytre , et

réunies toutes trois pai- une petite ligne

élevée, traiib\crsaJc; palpes, auteimes

mandibules et pattes de couleur noire. —
Cayenne. Collection de M. Scrvillc.

DEROBUACIILS, Serv.

Corps assez déprimé.—Mandibules cour-

tes, aigup!s, dentées au côté inteiiie. —
Palpes grêles ; les maxillaires fort allongés,

beaucoup plus grands que les labiaux, ayard

leur dernier article déprimé , dilaté, pres-

que tiiangulaiie. — Yeux grands. — An-
tennes courtes, atteignant à ])cine le

milieu des élytres dans les mâles, et au
plus le tiers dans les femelles, composées
de onze articles cylindriques dans les deux
sexes ; le troisième beaucoup plus long que
le quatrième. — Corselet court, en forme
fie parallélogramme, déprimé dans son mi-

lieu; ses bords latéraux armes chacun de
ti'ois épines. — Elytres longues, reboidées
latéralement, tronquées à leur extrémité
dans les mâles , et chaque angle muni d'une
é|)ine

, la suturale oblique ; arrondies et dé-
pourvues d'épines dans les femelles. —
Pattes de moyenne longueur ; les cuisses

comprimées et canaliculées en dedans; les

jambes sans épines internes. — Taises
ayant leur premier article long, tiiangu-

laiie ; le dernier aussi graud que les trois

précédens réunis.

DEROBRACUUS EREVICOLMS.
Serville, Noui'. class. de la famille des

Loiigicornes, Jnn. de la Soc. Eut. de

France, t. 1, p. -155. — Long. 24 à 26 lig,

— Corps d'un brun testacé ; tèle cl corse-

let noirs, la première ayant dans son mi-
lieu une petite ligne 'ongi lu dinale enfoncée;

corselet trés-ponclué ; élytres ayant cha-

cune trois lignes longitudinales élevées peu
apparentes, et leur angle suturai armé
d'une petite épine; pattes testacées, avec

les genoux de couleur noirâtre. — Géor-
gie (Amérique Boréale).

ANACAKTIIUS, Serv.

Corps long, déprimé, assez étroit.—

Mandibules courtes, moitié moins longues

que la tèle, fortement dentées a leur côté

interne. — Pal[ies courts; les maxillaires

un peu plus long que les labiaux , leur der-

nier article dilaté, comprimé et presque

conique. — Aniemies filiformes, un peu
plus courtes que le corps dans les mâles,

et guère moins longues dans les femelles;

leur premier article court et très-gros, le

second excessivement petit, et leur troi»
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Eîème plus long que les deux suivans

réunis.— Corsclcl dcpiinic en dessus, pics-

([ue orl)iculaiie, en carré large, avec les

auffles arrondis, ses bords latéraux rebordés
cl dépourvus d'épine. — Elylres linéaires,

aplaties, rebordées latéralement et posté-

rieurement ; leur angle suturai peu ou
point saillant.— l'allés courtes, très-robus-

tes. — Les cuisses comprimées, très-larges.

^Lesjan)l)es très aplaties, dépourvues d'é-

pines. — Tarses avant leur premier ailicle

en triangle allongé ; le troisième assez

large
,
prol'ondémenl bilobé ; le dernier

un peu moins long que les trois précédens
réunis.

La seule espèce connue est le

AÎVACAISTHUS COSTATIIS.

Serville , Nouv. cldss. de la famille des

Loitgicorncs, Junales de la Soc. Ent, de
France, t. I, p. 106. — Long. -12 à 18 lig.

— Coips d'un noii' luisant; tète forteuient

ponctuée, canaliculée longiludinalement

dans son milieu , son dessous recouvert d'un
duvet d'un roux brillant; antennes noires, un
j>cu roussâties à leur extrémité ; corselet

lisse, à peine ponctué, ayant dans son mi-
lieu quelques élévations irréguliéres peu
saillantes; élytres noires, finement cha-
grinées, ayant chacune trois côtes très sail-

lantes, les deux plus voisines de la suture

prenant naissance à la base de l'élytre, celle

prés du bord latéral ne commençant que
beaucoup plus bas; ces trois côtes réunies

ensemble un peu avant l'extrémité de l'ély-

tre, par une petite ligne transversale élevée,

un peu cintrée f^ans son milieu ; ])atlcs noi-

res, les antérieures fortement cliagrinées,

les intermédiaires et les postérieures entiè-

rement lisses; tarses d'un roux très vif. —
Biésil. Coll. du Muséum d'Histoire natu-
relle de Paris.

Selon INL Lacordaire {Mém. sur Us
habitudes des Coléopl. de l'Amérique Mé-
ridionale , Ann. des Se. nat., t. XX) cette

espèce se trouve sous lesècorces, elle est

loui de , sa démarche est lente à cause de la

pelitcssc de ses pattes; elle ne produit au'
lun bruit, et n'a jamais été rencontrée vo-
lant.

STENODONTES, Serv.;

Prioiius , Fabr., Oliv.;

Basitoxus elMalloclon, Serv.

Corps grand, assez déprimé. — Mandi-
bules fortes, au moins aussi longues que
la lêle. — Palpes maxillaires assez longs,

comprimés; leurprcmier article tréscourt,
le second long, le troisième un peu moins'
elle quatrième un peu plus élargi. — An-
tennes filiformes, aitcignant au plus les
deux tiers do la longueur des élytres dans
les mâles, et guère que la moitié dans les
femelles: leur premier article gros; assez
long, quelquefois un peu arqué ; le second
très-court, globuliformc

; le troisième de
la même dimension que le quatrième; les
derniers un peu plus allongés et plus 'grê-
les. — Corselet en carré largo

, point dilaté
latéralement, mais seulement crénelé dans
toute sa longueur.— Elytres peu ou point
convexes, rebordées laléialeinent, ayant
leur angle suturai saillant ou formant 'une
très-petite épine. — Pattes assez longues.— Les jambes dépourvues d'épines en ran-
gées. — Taises s'élargissant beaucoup de
la base à rextrèmilé de leur troisième ar-
ticle

, le dernier plus long que les trois pré-
cédens réunis.

PRKMltniî BIVISIOIS'.

[Sienodontcs, Serv.)

^
Mandibules étroites, plus longues que la

têle, et glabre intérieurement. — Anten-
nes ayant leur premier article droit.—An-
gle suturai muni d'une petite épine.

1. STF.lVODOaTrS E\SERTi;S.
Prionus Exsertus , Oliv., Ent. Ins., 66

tab. 4. p. 17, n- i!,. pi. 8, fig. 31.— Prio-
nus Mandibnlaris, Fabb., SxKt. EL, p. 261,
n» 22. — Long. 3 pouc. à' 3 pouc. i. ~
Corps d'un brun-marron très-brillant ;'lête
plus foncée que le reste du corps, canali-
culée dans son milieu et ponctuée; man-
dibules noires, au moins une fois aussi
longues que la tète, et inermes au côté in-
terne daiis les mâles; guère plus longues
que la tète et munies d'une dent à leur
côté interne dans les femelles ; corselet
brillant, à peine ponctué dans son milieu,
rugueux sur les côtés, avec ses bords laté-
raux munis d'un assez grand nombre de
crénehires ou dents, l'avant-dernière près
l'angle postérieur plus longue et plus
acérée que les autres; élytres très-bril-
lantes, entièrement lisses et glabres; ster-
num couvert d'un duvet jaunâtre

; pattes
de la couleur du corps. — Amérique Mé-
ridionale. Coll. du Muséum de Paris.

2. STENODOSITES DAMICOP.SIS.
Cernmbijx id., Likn., Mant. 1

, p. 532.— DRURy,/n5., t. I, p. 85, n» 1, pi. 38,

26.
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iig. 1. — Dr.c.ÉKi: . Mrm. sur les Ins., t. V,

p. 97, «1° 21. — l'ADR., Eut. Syst., t. Il,

p. 2/i8, n*' 21. — Stjst. EL, t. II
, p. 262,

n" 23. — Long. 2 pouc. ^ à 3 pouc. —
Celte espèce est très-voisiae de la précé-

dente; elle en diflëre par son corps plus

élancé el sa couleur plus foncée , ses man-

dibules plus courtes et plus arquées , son

corselet plus brillant et plus noduleux ;
par

sou écusson moins large, et surtout par

ses élylres se réuécissant beaucoup de la

base a l'exlrémilé, avec celte extrémité

terminée carrément, tandis qu'elle est beau-

coup plus large et arrondie dansVExscrl us.

DHUXlî-ME DIVISION.

{Dasitoxus, Sekv.)

Antennes ayant leur premier article

épais et arqué, — Angle suturai sans épine

distincte.

3. STE!SO!>OSTES Ar.MVTUS,

B.asUox2is Jrmatus , Serv., ISouv. class.

de la famille des Longicornes , Ann. de la

Soc. Elit, de France, t. I, p. 175.—
Long. 20 lig. y compris les mandibules. —
Corps noir; ïète poinlillée ; corselet iné-

gal et ponctué dans son milieu, avec ses

côtés rugueux, les bords latéraux forte-

ment crénelés, surtoutau-dessousdc l'angle

antérieur; la dernière crénelure prolongée

en une épine verticale, dont la pointe se

dirige vers l'angle buméral des élytres ; ces

dernières presque rugueuses à leur base

,

cliagriuées dans le reste de leur étendue,

d'une couleur mairon clair ;
jambes anté-

rieures munies extérieurement de quelques

épines extrêmement fuies; antennes cl pat-

tes noirâtres; tarses et palpes d'un brun-

marron. — Brésil. Coll. de M. Serville.

TBOISlliME DIVISION.

{MallodoH, SrRV.)

Mandibules guère plus longues que la

tète, très-épaisses et garnies d'un duvet

intérieurement.

A. STESODONTES AUSTRALIS.

Mallodon Aaslralis, IJoisnuv., l'oy. de

l'Astrolabe, Entom., 2« part,, p. ZÎ65.

—

Long. 2 pouc— Corps d'un brun-noirâtre ;

tèle fortement ponctuée et canaliculée dans

son milieu; antennes noires à leur base,

brunes dans le reste de leur étendue et

assez grêles; corselet noir opaque, ayant

dans son milieu un espace luisant, un peu

ponctué, ayant presque Ja forme d'une

croix; ses bord; antérieurs et postérieurs

garnis de poils courts irès-scrrés, de cou-

leur jaunâtre ; et ses bords latéraux fine-

ment denliculés dans toute leur longueur;

écusson noir, li.>sc ; élylres d'un brun-mar-

ron, ponctuées el chagrinées dans toute

leur étendue; pattes d'un brun-noirâtre;

les jambes années de quelques petites épi-

nes placées iriéguliérement; abdomen
roussâlre. — Nouvelle-Hollande. Coll. du
Muséum de Paris.

PLATYGNATHUS, Sebt. ;

Prionus, Oliv.

Corps allongé, très-déprimé. — Mandi-
bules plus longues que la tôle dans plu-

sieurs mâles , très-comprimées latérale-

ment, très-larges vues de profil, et creusées

longiludinalement en dessus, quelquefois

très-courtes dans d'autres mâles, ainsi que
dans toutes les femelles. — Palpes très-

courts, entièrement cachés par les mandi-
bules, les maxillaires un peu plus longs que
les labiaux, leur premier article globuli-

forme ; le second assez long, s'élargissant

un peu de la base à rextrémité, le troi-

sième à peu près semblable , mais un peu
plus court; le dernier plus large, plus

aplati et arrondi à son extrémité. — An-
tennes filiformes, très-grêles, un peu moins
longues que le coips dans les mâles, et ne
dépassant guère la moitié dans les femelles,

leur premier article épaisf le second grêle,

mais aussi long; !e troisième aussi long

que les deux suivans réunis. — Corselet

en carré large, sans dénis ni crénelures

latéralement , ses angles tronqués oblique-

ment. — Elylres longues très aplaties, re-

bordées latéralement , arrondies à leur ex-

trémité et munies à leur angle suturai d'une

très-petite épine. — Pattes courtes. — Les
cuisses un peu renflées dans leur milieu.

—

Les jambes dépourvues de rangées d'épi-

nes. — Tarses courts, leurs articles rainas

ses, le dernier aussi long que les trois pré
cédens réunis.

Le type de ce genre est le :

ri.ATYGAATnilS OCTANGULARIS.
PrioïKis Octaiigtilaris, Oliv., Ent. ,

t. IV, Ins. 66, l'rion., p. 33, n" 38, pi. fi,

fig. 19 Ç , et pi. 13, fig. 5!i a (^,b 2-—
Long. 9 à J6lig. — Coips d'un brun-\io-

lacé très-foncé, tête noiràlre, forlemcnt

ponctuée et sillonnée longitudinalemcnt

dans son milieu ; mandibules également
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ponctuées, ayant un peu de duvet jaunâtre;

aiitennesbiunes ou noirâtres; corselet plan,

fortement ponctué , ayant sur son sommet
deux petits espaces lisses d'un noir luisant;

éiytres plus claires que le corselet , fine-

ment chagrinées dans toute leur étendue et

ayant chacune trois lig:nes longitudinales

élevées, jieu apparentes , ne commençant
guère qu'au tiers de l'élytrc et se réunis-

sant avant son extrémité ; pattes de la cou-

leur du corps, ponctuées et garnies d'un
lin duvet jaunâtre ti es peu sciré.—Ile-de-

France. Collection du Muséum de Paris.

HOPLOSGELIS, Sebv.

Corps robuste. — Tèle forte, presque
aussi large que la partie antérieure du cor-

selet. — Jlandibulcs aiquées, épaisses,

dépourvues de dents à leur côté interne,

creusées en des<;us et tionquées à leur ex-

trémité. — Pa]i>es maxillaires allongés,

alteignanl presque l'extiéuiité des mandi-
bules , ayant leurs ariiclcs obconi([ucs, le

dernier plus court que le inécédcnt. — An-
tennes courtes , leurs articles légèrement
compiimés et un peu déniés en scie à par-

tir du troisième , celui ci un peu plus long

que le suivant.— Corselet presque en pa-
rallélogramme, plan dans son milieu , ses

bords latéraux légéiement dilatés un peu
au-delà de leur milieu et munis d'une pe-

tile épine. — Eiytres un peu convexes, ar-

rondies à leur extrémité , avec l'angle su-

turai sans épine. — Pâlies assez robustes.

— Les cuisses fortes et comprimées , sur-

tout les posléiicures. — Les jambes dé-

poin-vues d'épines au côté interne, nota-

blement dilatées à leur extrémité , ayant

en dessus (rois ou quatre longues épines.

— Tarses ayant leur dernier article de la

même longueur que les trois précédeus
réunis.

nOPI-OSCEMS LUCANOÎDES.
Skiw. , !\o}iv. class. de la fam. des Lon-

giconics, Ànu. de La Soc. Eut. de France
,

t. 1 , p. 170. — Long. 2 pouc. y compris
les mandibules. — Corps d'un noir bril-

lant; palpes el antennes d'un brun rougeâ-
trcs ; tè'.e fortement ponctuée; corselet

finement pointillé dans son milieu, rugueux
sur les côtés, ayant de chaque côlé une pe-

tite fofsellc; élylres ponctuées et couver-

tes d'un Irés-grand nombre de pciiles stries

loMgiludinalcs et transversales, ce qui les

fait paraître comme chagrinées; poitrine

el abdomen d'un brun-roiigeâlre; idUcs
de la même cor.leur. — Du ScDC^al.

COLPODEHUS, Sebv.

Corps légèrement convexo. — Tète
presque aussi large que le corselet dans les

mâles, plus étroite dans les femelles, ayant
une légère excavation dans son milieu et

une petite ligne enfoncée. — Mandibules
aussi longues que la tète dans les mâles,
assez larges, arquées el échancrées à leur

extrémité, plus courtes dans les femelles,

entières à leur extrémité et bidentées au

côté interne. — Palpes longs, les maxillai-

res un pou plus grands que les labiaux,

leurs articles déprimés
,
presque obconi-

ques, le dernier beaucoup plus grand cl

plus dilaté que les précédens. — Antennes
filiformes, alteignanl à peu prés les deux
tiers des ély 1res, dans les mâles, et guère
que le milieu dans les femelles, leur troi-

sième article elles suivans un peu compri-
més cl de forme obconique. — Ecussou
court et arrondi.—Corselet en carré large,

ses bords latéraux sinués et fortement re-

bordés. — Eiytres un peu convexes, rebor-

dées exlérieurement , leur angle suturai

arrondi et mulique. — Pattes de moyenne
longueur. — Cuisses longues. — Les jam-
bes dépourvues d'épines, légèrement dila-

tées à leur extrémité. — Tarses ayant leur

dernier article aussi long que les précé-

dens réunis.

COLPODEMIS CAFFER.
Sekv. , A'ûuy. class. de La fam. des Lon-

giconies, Ann. de la Soc. Eut. de France,

L I, p. 179. — Long. 20 lig. y comprisles

mandibules. — Corps entièrement glabre,

d'un noir brillant; tète el mandibules loul-

à-fail lisses; corselet lisse dans son milieu,

Creusé longiludinalement sur les côtés et

couvert de petits points enfoncés tiés-ser-

rés ; éiytres trés-fmement ponctuées; an-

tennes et pattes de la même couleur quo
le corps; écusson lisse. — Cap de lionne-

Espérance.

CALLIPOGON, Sekv.;

PriûiiuSf Fabr., Oliv.

Corps long, se rétrécissant de la partie

antérieure à la partie postérieure. — Man-
dibules robustes, plus longues que la tête

dans les mâles, un peu plus courtes dans

les femelles, dentées intérieurement et

recouvertes, excepté au bord externe,

d'un duvet excessivement épais. — Palpes

arrondis; les maxillaires beaucoup plus
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longs que les labiaux, le troisième et le qua-
tiiétiie article presque en massue; le der-
nier beaucoup plus grand que le précédent,
presque triangulaire. — Corselet en carré
large, dilaté latéralement, et finement cré-
nelé. — Elylres rebordees latéralement et
se rétrécissant notablement des angles hu-
niéraux à l'extrémité; celle dernière ar-
rondie et munie d'une très-petite épine à
l'angle suturai. — Antennes filifoimes,
rugucuseseï aussi longues que le corps dans
les mâles, lisses et n'atteignant guère que
la moitié des élytres dans les femelles; leur
premier article très-gros; le second exces-
sivement pctil; le troisième presque aussi
grand que les deux suivans réunis, et le
onzitmc muni d'un petit tubercule dans
les mâles seulement. — Pattes antérieures
un peu plus longues que les autres.— Les
jambes dépouvues de rangées d'épines.
Tarses grands; leurs trois premiers articles
larges et courts, triangulaires; le dernier
très grand

, arqué ,
plus long que les précé-

dens réunis.

La seule espèce connue de ce genre

CALMPOGOM DARBATOI. (PI. 29, fig. 1.)
Pfioiius Uaibaliis, Faer., Eut. Si/st.,

t. II, p. 250, n° 32.—Oliv., Eut., t. IV,
Jiis., 66, p. 15, n" 11, pi, 10. fig. 40. —
FAr.R., Syif. EL, t. 11. p. 2C5, n» 37. —
Callipoqon Davbatum, Serv., Noiw. ctass.
de la fam. des Lungicoriies, Ann. de la
Soc. Elit, de France, t. I, p. 1/|2. — dd-
lipofion Senex, Dup., Mng. de Zool., cl. 9,
pi. 33. — Long. 2 à 4 pouc. { y compris
les mandibules. — Corps d'un brun-noiiâ-
tre

;
tèle très-linemenl ponctuée , sillonnée

dans son milieu et ayant sur sa surface quel-
ques petits poils d'un blanc-jaunâtre

; man-
dibules ponctuées au côté externe, cou-
vertes de tous les autres côtés de poils d'un
jaune-roussâlre t*ès-serrcs; corselet légè-
rement pointillé , ayant deux grandes pla-
ques lisses un peu saillantes

, une ou
deux petites prés du bord laléral et une au-
tre tout-à-fait à la partie postérieure ; écus-
son revêtu d'un duvet blanc très-serré;
élytres d'un brun-jaunàlre, chagrinées sur-
tout à leur base, avec deux lignes longitu-
dinales peu élevées, à peine prononcées
et s'elTaçant tout-à-faitavant l'extrémité de
l'élytre; mésothorax et métathorax recou-
verts de duvet blanc ; abdomen se rétrécis-
sant beaucoup à son extrémité, couveitde
dinet blanc très-épais; les deuxième, troi-
sième, qualrii:mc et cinquitme anneaux

ayant dans leur milieu un espace en carré
large tout-à-fait dénudé; pattes également
pubescentes; tarses ayant leur quatrième
article muni de poils roux ; le mâle varie
beaucoup pour la taille et la longueur des
nvandibulcs; dans les grands individus elles
sont beaucoup plus longues que la tète,
elles ont une dent plus ou moins forte pla-
cée un peu au-delà de leur milieu, avec
leur extrémité plus ou moins échancrée et
fourchue; dans la femelle, la dent du mi-
lieu esta peine saillante. — Cette espèce
vient du Mexique. Collection du ISIuséum
de Paris.

PYRODES, Serv.;

Priunus, Faer., Oliv.;

Mallaspis, Solenoptera, Serv.

Corps un peu déprimé. — Tête longue,
profondément creusée dans son milieu. —
Mandibules fort courtes, épaisses, arquées
et acérées à leur extrémité; leur côté in-
terne denté. — Antennes filiformes, à ar-
ticles comprimés, à partir du troisième;
le premier gros, long et en massue; le se-
cond excessivement petit ; le troisième plus
long que le quatrième ; tous les suivans al-

lant en diminuant de longueur jusqu'à l'ex-

trémité. — Palpes courts, fortement com-
primés; leur dernier article ovlaire, très-
aplati, plus long que le précédent. — Cor-
selet en carré large ; ses bords latéraux for-

tement crénelés et tronqués ol)liqueme\it
depuis la base de la dernière rrénelure jus-

qu'à l'angle postérieur. — Elytips larges,

rebordées antérieurement, leur angle sutu-
rai peu ou point saillant.— Pattes longues,
comprimées. — TjCs jambes dépourvues
d'épines. — Tarses larges, leur premier
article triangulaire; le second beaucoup
plus large, presque carré ; le troisième pro-
fondément bilobé, et le dernier plus long
que les trois précédens réunis.

Les espèces de ce genre appartiennent
toutes au nouveau continent. Elles sont la

plupart brillantes de couleurs.

PnEMlîlRE DIVISION.

{Mallaspis, Serv.)

très-velu

,

Ecusson grand, très-large

li-iangulaire cl pointu.

1, PYRODF.S SCUTEM-AHIS.
Prlcmts :Scii1cll<iris, Ouv., Eut., t. IV;
rtjmts, p. ili, n" 10, pi. 11, (ig.9, a, i»,
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PV RODES. /.n?

(femelle). — Long. 20 à ."52 lig. — Corps
d'un hnin-verdàlrcetbleiiàlro, niélalliqiic ;

tète d'un unir l)roii7.é . profondément cn-
«aliculée dans son milieu , avec le I)ord dos
yeux bouisoullé lonfjiiiidinalenient

; man-
dibules noires, follement poinlillées; an-
tennes d'un iileii violiicé Ires-fonco. avec
l'exiréujité et la base de clia(|ue article
d'un roux \if; corselet ayant des cré-
iielures assez fortes sur son bord laté-

ral une fine poncliiation dans toute son
étendue, et quelques élévations dans son
milieu; écusson lecouvert d'un duvet d'un
fclanc- jaunâtre trés-serré ; élylres d'un
1oux-ferrug:ineux, plus brunes "a leur base
et plus fortement cbajinnées qu'à leur ex-
trémité, avec leur bord anlérieur d'un
vert bronzé ; le dessous du corjis entière-
ment d'un vert bronzé, pattes d'un vert-
bleuâtre ou violacé, finement pontuées et
chag-rinées; les antérieures couvertes d'as-

pérités en dessous, dans le màlc, el lisses

oans la femelle; larses d'un roux-ferrugi-
neux , avec leurs trois premiers ailicles ci-

liés latéralement de poils jaunâiies Irés-

courts et trés-serrés. — Cayenne. Collec-
tion du Muséum de Paris.

BELXlliWE DIVISION,

{Pyvudcs, Serv.)

Ecussson grand, Iriaiigulaiie , tout-àfait

glabre.

2. PvnoDES SPECiosis. (PI. 29, fig. 2.)

Pi-ionus id., Oliv., Eut., t. IV; Ins..

66, p. 31, n° 34, pi. A, fig. 13. — Long!
8 à 25 lig. — Corps assez large, d'un vert
doré métallique et obscur ; tète sillonnée

dansson milieu, assez fortement chagrinée;
mandibules bronzées, dorées et ponctuées,
avec leurexlrémité noire; anlennesprosque
aussi longues que le corps dans les mâles,
un peu plus courtes dans les femelles; leurs

articles rugueux en dessous dans les pre-

miers et lisses dans les dernières ; corselet

Jarge, presque plan, fortement cliagriné
,

avec ses angles antérieurs arrondis et avan-

cés sur les côtés de la tète , et ses bords la-

téraux fortement denliculès; écusson en
triangle allongé, d'un vert bronzé, avec
ses bords d'un rouge doré ; élytres d'un
vert plus doré que le corselet, chagrinées
«iur toute leur sinfacc , et se rétrécissant

ïin peu de la partie antérieure à la partie

|postérieure ; le dessous du corps d'un rouge
doré; les pattes un peu plus verdàtres,

couvertes d'aspérités dans le mâle, et lisses

dans la femelle.

Celte espèce varie excessivement pour
la taille, car les plus petits individus n'ont
pas même le tiers de la longueur des plus
glands; le mrdc a toujours la couleur que
nous lui avons désignée; mais la femelle
ollre de nombreuses variétés; certains in-
dividus sont d'une couleur d'or rougeàtrc,
d'autres plus verdàtres ou bleuâlres', d'au-
tres enlin ont les élytres d'un beau violet,
avec les dilléreiites parties du corps d'un
bien ou d'un vert plus ou moins éclatanU— Brésil , assez commun.

TKOISlLlME DIVISION.

{Solenoplcra, Serv.)

Corps plus allongé que dans les Prjro-
dcs proprement dits. — Ecusson petit el
glabre. — Antennes à articles comprimés.— Corselet un peu moins élargi que dans
les deux divisions précédentes.

3. PYnODES TIIOM E.

Priomis Tliomœ , Fabr. , Eut. Syst.
,

t. II, p. 2/i8, n» 23; Sijst. EL,l. II,

p. 262, n» 25. — Ouv., Enl., t. IV; Ins.,

C6, pi. 13, fig. 56, p. 25, n" 25. — Long.
16 à 18 lig.—Corpsd'un brunnoiiàlrc ; tète

creusée longitiidinalement et finement
pointillée; antennes à articles comprimés,
atteignant à peu prés le milieu des élylrer
dans le mâle, et un peu moins dans la fe-
melle; corselet large, avec ses angles an-
térieurs un peu avancés et arrondis, son
bord latéral finement crénelé , et ses angles
postérieurs coupés en demi-cercle; son
sommet couvert d'un duvet jaunâtre serré
et ses côtés finement pointillés; écusson
roussâtre; élytres de celte dernière couleur,
avec leur bord extérieur relevé el d'une
belle couleur jaune, bordées intérieure-

ment par une ligne brune, leur surface

chagrinée et ayant quelques petits poils

jaunâtres, épars; patlcs d'un brun-roussâ-
tre ; les cuisses un peu renflées vers leur

extrémité, et ponctuées ; les jarnbes élar-

gies de la base à l'extrémité, et munies
dans cette dernière partie d'un fin duvet
jaunâtre assez long; tarses courts, larges,

avec leurs trois premiers articles ciliés de
petits ]ioils jaunâtres trés-serrés. — Ile de
St- Thomas. Collectioa du Muséum de
Paris.

4. PVr.ODES VITTATIIS.

Prionas 1 ittatus, Oliv., Ent., t. IV;
Ins.. 66, p. 39, n" 46, pi. 6, fig. 20. —
Long. 17 lig. — Corps presque liuéaire.
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d'un roux foncé; lèle sillonnée dans son

milieu; mandibules tréscourles, cbagri-

uécs, rousses, avec leur extrémité noire
;

antennes jaunâtres, ayant leurs articles très-

courts et très-larges; corselet roux, denli-

culé latéralement, un peu gibbeux dans
son milieu , et fortement ponctué ; écusson
roux; élytres d'un beau jaune, finement
ponctuées, ayant chacune deux larges li-

gnes longitudinales et leur bord antci leur

de couleur noire; l'une placée contre la

suture et n'en formant qu'une avec celle

de l'autre élylre; et une autre trcs-laige,

un peu avant le bord extérieur ei s'oblité-

rant à peine avant l'extrémité ; sternum
roux , ayant de chaque coté une large tache
noire ; abdomen d'un roux-noiràtre ; les

trois avant-derniers anneaux ayant chacun
une petite plaque couverte d'un fin duvet
très-serré, de couleur jaunâtre, sur cha-
cune des parties lalérales; pattes rousses,
glabres et unies; tarses moins larges que
dans l'espèce précédente et également ci-

liés de petits poils courts et serrés. — Pa-
llie inconnue. Olivier prétend que cette

espèce vient des Indes-Orientales; mais
le seul individu que je connoisse , et que
renferme depuis fort long-temps la collec-

tion du Muséum d'Histoire naturelle de Pa-
ris, ue porte aucune indication de localité.

DERANCISTRUS, Serv. ;

Prionus, Pall. de Beauv.

Corps un peu allongé et déprimé. —
Tête excavée entre les yeux. — Mandi-
bules courtes, crochues à leur extrémité.
— Palpes courts, ayant leur dernier arti-

cle presque triangulaire. — Antennes n'at-

teignant pas le milieu des élytres; leurs

articles très • comprimés , larges
, presque

tous triangulaires; le second très-petit,

cyathiforme ; les troisième et quatrième à
peu piès de la même longueur. — Corselet
ti'és-diflërent de celui des espèces du genre
luécédent

,
presque carré , excavé dans son

milieu , avec ses bords latéraux armés cha-
cun de deux grosses épines crochues. —
Ecusson petit, triangulaire, mais arrondi
l)Ostérieurement. — Elytres se rétrécissant

de la base à l'extrémité, canaliculées au
côté externe, Irès-dépriniées, tronquées
et crénelées au bout , avec leur angle sutu-
rai muni d'une petite épine, et les angles
liuméraux proéminens. — Pattes fortes.

—

Les jambes dépourvues d'épines, un peu
élargies et velues en dessous à leur extré-
mité. — Tarses épais et fort luiges.

DERASCISTRUS EI.EGAHS.

Prionus Elegana, Pall. de Béait., Im.
d'Âfr. et d'Am., p. 217; Col., pi. 3!i,

fig. 5. — Long. 16 lig. — Corps d'un jaune
tirant un peu sur la couleur de la rouille;

corselet ayant deux épines de chaque côté,

couibées en arriéie ; élytres d'un beau
jaune , ayant chacune deux bandes longitu-

dinales d'un noir brillant, l'une placée
contre la suture, et l'autre prés du bord
externe ; antennes et pattes de la même
c uleui'. — De St-Domingue ; trouvé une
seule fois par Palisot de Beauvois, dans la

paillasse d'un malade dans l'Hôtel do la

Providence : cet individu unique fait partie

maintenant de la collection de M. Serville.

MEROSGELISUS, Serv.

Corps très-déprimé, dépourvu d'ailes aa
moins dans les femelles. — Mandibules
courtes, larges, verticales, dentées à leur
côté interne. — Palpes courts, renflés;

les maxillaires guère plus longs que les

labiaux ; leurs second et troisième articles

triangulaiies; le dernier plus court que le

précédent, plus large, plus renflé et tron-
qué droit à son extrémité. — Antennes
filiformes, atteignant à peu prés les deux
tiers de la longueur des élytres; leur pre-
mier article long, en massue; le second
globuleux ; le troisième plus long que les

deux suivans réunis ; ce troisième et les sui-

vans jusqu'au septième presque obconique
dans les mâles, et renflés au milieu et

amincis aux deux exlrémilés dans les fe-

melles. — Corselet plan, en carré large,
se rétrécissant un peu à sa partie posté-

rieure , son bord latéral armé de trois

dents; la première presque arrondie, les

deux aulies plus aiguës. — Ecusson petit

et de forme triangulaire. — Elytres lais-

sant l'extrémité abdominal? à découvert,
leur bord suturai arrondi. — Pattes lon-

gues , assez grêles.— Lesjambes sans épines
au côté interne. — Tarses fort longs; leur
premier article en triangle allongé dans les

deux premières paires de pattes, et au
moins aussi long que le quatrième dans la

dernière paire ; le second moitié plus court,

le troisième encore beaucoup plus petit; le

quatrième presque aussi long que les trois

autres réunis; dans les tarses des pattes an-
térieures et intermédiaires, et seulement
de la longueur du premier dans les laiscs

des pattes postérieures.

HF,RO?f,F.I.ISUS VIOI.ACEIJS.

SEr.v.j Nouv. cLas. de lu ftm. du Lorr-
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gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. 1, p. «58. — Lonçr. j2 à d/i lig.— Corps

d'un noir mat bleuâtre ou violacé , un peu
luisant en dessous; tête sillonnée dans son

milieu ; antennes noires, avec leurs deux
derniers articles roussàlres; corselet un peu
pointillé, ayant SCS deux pointes postérieu-

res relevées; élytres molles, glabres, Irés-

linement chagrinées à leur base cl allant

un peu en s'élargissant de la base à l'extré-

mité, et d'une couleur noire violacée;

pattes noires, luisantes; les jambes ayant

en dessous un duvet jaunâtre très-court et

serré, et leur extrémité munie également
au côté interne de deux petites épines; tar-

ses longs, noirs et d'un jauneroussâlre en
dessous. — Brésil. Collection du Muséum
de Paris.

CIIELODERUS, Gbat.

Corps épais, allongé.—Tête petite, pres-

que verticale, canaliculée dans son milieu.

— Mandibules très-petites, aiguCs , recour-

bées et dépourvues de dents à leur côté

interne. — Palpes fort courts; les labiaux

beaucoup plus courts que les maxillaires;

ces derniers ayant leur premier arlicio très-

petit; le second plus long et en massue à son

exirémité ; le troisième presque globuleux,

très-petit, et le dernier au moins aussi long

que les trois précédens réunis, ayant dans

son milieu une l'osselte longitudinale assez

profonde, et son exirémité un peu amincie.
— Antennes filifoi mes, atteignant tout au

plus le milieu des élytres; leur premier ar-

ticle court et épais; le second globuleux
;

le troisième beaucoup plus petit que le sui-

vant et terminé en massue; le quatrième

et tous les suivans jusqu'au dernier à peu
prés d'égale longueur; le dernfer un peu
plus long et terminé en pointe aiguë. —
Corselet ayant ses quatre angles aigus et

de chaque côté, au-dessus du bord latéral,

unclarge dilatation relevée et aiguë à son

extrémité. — Ecnsson triangulaire, assez

Jnrge à sa base cl surtout très-allongé. —
Elytres très-longues, un peu convexes, pres-

que linéaires, légèrement rebordées laté-

ralement, avec les angles buméraux sail-

lans, et l'extrémité finissant on pointe. —
Pattes courtes, assez grêles et comprimées.
—Les jambes dépourviiesd'épinesinlorncs,

n'en ayant que doux trés-petilcs à leur ex-

trémité. — Tarses fort longs; leurs trois

premiers articles triangulaires, allant en

diminuant de longueur; le dernier ausfi

long que le<s trois piécédens réuniSj et ses

crochets grands et recourbés.

La seule espèce connue appartenant à

ce beau genre est le :

CnEf.ODERUS CHirnRElW.
(JnAY, Hcg. aiiim. anglais, t. p.

pi. H9. — Long. 18 lig. — Corps d'un
beau vert doré ; tête chagrinée et sillonnée
dans son milieu; mandibules d'un vert
doré, avec leur extrémité noire; palpes
d'un vert sombre ; aniennes violettes et

brillantes; yeux roussâtres; corselet plus
doré que la têle et plus fortement chagri-

né, avec ses deux prolongcmens triangu-

laires, relevés et bordés d'un rouge doré ;

écusson du même vert , avec ses bords laté-

raux également rouges; élytres très-pro-

fondément ponctuées et très- fortement
chagrinées, d'un beau rouge doré, légére-

niont violacé, avec leur bord extérieur

d'un vert doré; tout le dessous du corps gla-

bre et brillant, chatoyant le vert métallique
et l'or; cuisses finement ponctuées, aveclcur
extrémité violette ; jambes et tarses violets;

ces derniers ciliés laléralement, d'un du-
vet jaunâlretrés-courletscrré.—Du Chili,

d'où il a été envoyé au Muséum d'Histoire

naturelle de Paris" par M. Gay.

ALLOCERUS, Serv.
;

Priomts, Kirby;

Tropidosoma, Pertt.

Corps étroit, presque linéaire. — Tête
petite, canaliculée entre les yeux.—Man-
dibules petites, arquées. — Palpes courts,

les maxillaires ayant leurs deuxième et troi-

sième articles renflés, et le quatrième
aussi long que les doux précédens réunis,

assez gros, etde forme ovalaire.—Antennes
de douze articles ; celles des mâles sétacées.

presque aus?i longues que le corps, leur

troisième article arqué et plus long que le

suivant; leurs cinq derniers grêles et de
forme conique ; celles des femelles attei-

gnant à peine le milieu des élytres , filifor-

mes, épaisses; leurs articles courts, dila-

tés il téiieuroment en dent de scie.—Cor-
selet en carré large ; ses angles arrondis,

sp". bord latéral dépourvu d'épines et un
pfM sinué au-delà du milieu. — Elytres

fcrt longues, étroites et linéaires, avet
h.vr angle suturai à peine saillant.— Pattes

courtes. — Toutes les jambes dépourvues
(Vépines à leur côté interne.—Tarses ayant

l'^ors trois premiers articles de forme tii-
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angulaire, allanleatliminuanl de longueur,

le dernier presque aussi long que les Irois

précédons réunis.

La seule espèce connue appartenant à

ce genre est le :

Ai.r.ocEr.is sin-.xCF.i.

Prîonus Speniei, Kikby, Linn. Trans. ,

42, 22, 13, p. Zi38. — Tropidosoma Spe-

7iid. Perty, Delect. Anim. arlicululorinn,

p. 85, pi. 17, fig. 2. — Long. 12 à 27 lig.

— Corps d'un roux tcstacé ; lèle ayant dans

son milieu une ligne enfoncée et une petite

tache noire, derrière les yeux; antennes

noires; corselet testacé, ayant une ligne

longitudinale élevée dans son milieu et une

bande noire de chaque côté de cette ligne,

avec une petite suillie à sa partie posté-

rieure et externe ; èlytres noires, avec une

bande transversale sinueu.-e, de couleur

jaune, occupant environ le tiers de la lon-

gueur des élylres, et ayant chacune une

ligne très-saillante, placée à peu de dis-

tance du bord suturai , cuisses jaunes, avec

une tache noire de chaque côté
;
janribes

noires en dessus et jaunes en dessous; tar-

ses noirs. — Brésil.

M. Lacordaire rapporte que cet insecle

vit sons les écorccs et ne produit aucune

stridulation avec son corselet.

METOPOCOELLUS, Serv.

Corps long et linéaire. — Tète forte ,

aussi large que le corselet à sa partie an-

térieure.— Front ayant une grande fossette

circulaire.—Mandibules courtes, massives

cl recourbées à leur extrémité. — Palpes

courts. — Antennes courtes, n'atteignant

pas le milieu des èlytres; leur premier ar-

ticle gros, en massue ; le second très-court;

les huit suivans dentés en scie au côté in-

terne; le troisième à peine plus long que

le quatrième; le onzième plus grand que

le jnécédeul, terminé en pointe, ayant

une dent latérale ressemblant à un douziè-

me article.—Corselet lisse, presque carré,

un peu convexe dans son milieu ; ses côtés

arrondis, ayant un gros tubercule oiilus

près de l'angle postérieur. — Ecusson ex-

trêmement petit, triangulaire et pointu.

—

Elytres allongées, linéaires, un peu con-

vexes, rebordées latéralement, tronquées

à l'extréniilé, avec l'angle interne armé

d'une épine oblique.— Pattes courtes, assez

robustes. — Les jambes sans épines. —
Tarses ayant leur dernier article plus long

que les piécédcus réunis.

.MKïOVOCOF.M.L'ft MiCl I.ICOM.JS.

Si:k\ ., iSi'tiv. cUiss. de la fin», des Loiigî-

cornes, ylnii. de la Soc. Eut. de France,

t. I, p. 171. — Long. 2 pouc. — Corps
brillant; télé d'un jaune-ferrugineux, ayant

une grande tache noire dans son milieu ;

mandibules noijcs à leur extrémité; anten-

nes d'un brun - marron ; corselet jaune
,

finement ponctué, ayant dans son milieu

deux taches noires presque ovales, et un
peu au-dessous une plus petite , et latérale-

ment une ligne longitudinale de la même
couleur; écusson noir; élylres jaunes, poin-

tillècs, avec leur extrémité bordée de noir

et leurs angles huméraux ayant chacun une

impression arrondie; poitrine et abdomen
d'un brun-noirâtre; ce dernier ayant le

milieu de sessegmens tirant plus ou moins

sur le testacé; pattes d'un brun-mairon.

—

Du Brésil. Collection de M. Dejean,

TRAGOCERUS, Boisd., Sekv.

Corps fort , allongé, très-aplati, un peu

velu. — Tète petite. — Mandibules pres-

que verticales, courtes, sans dent à leur

côté interne, légèrement recourbées seu-

lement à leur extrémité. — Palpes courts;

les maxillaires ayant leur dernier article

plus long que le précèdent, renllè à sou

extrémité et tronqué. — Anieunes filifor-

mes, assez écartées à leur base, presque

aussi longues que le corps dans les mâles,

un peu plus courtes dans les femelles: leur

premier article obconique ; le second très-

court ; lessuivans un peu élargis en dent de

scie dans les mâle, et cylindrique dans les

femelles. — Corselet trapézoïdal , avec ses

bords latéraux mutiques. — Ecusson petit,

triangulaire, — Métathorax et abdomen
fort longs. — l'^lytres en carré linéaire

,

quatre fois plus grandes que la tête et le

corselet réunis; leur exlreniitè échancrée

dans les mâles, avec chaque angle armé

d'un épine, arrondie et mutique dans les

femelles. — Pattes courtes, les antérieures

et les intermédiaires très rapprochées. —
Les jambes sans épines. — Tarses ayant

leur premier article fort long; le dernier

guère plus grand que celui-ci.

•tK\GOCEKI'S Al'STr.ALlS.

BoiRD., l'oy. de l'Astrolabe, Coléopf.,

pi. 8, fig. 6,5.— Serv., ISouv. class. de

la famille des Longicornes , Ann. de la

Soc. Ent. de France, t. S, p. 61. — Tra-

gocerus Bidcntalus, DoNOv. — Long 12 à

15 lig. ~ Corps d'un bruu-noirûtre bril-



lant, revêtu en partie d'un clinet jaimàlic
court et serré; tôle ptilipscciUe

; anleiiiics
noires; corselet ponctué, ayant de clh^jHc
cote une Jigne jaune formée par du duvet

;

eJylres d'un brun-foncé, avant chacune
quatre lignes longitudinales 'irés-élevées,
et trois bandes transversales formées par
un duvet d'un beau jaune, In bande du
milieu n'atteignant pas les côtés, et une
partie du bord latéral revêtue de duvet de la
même couleur; poitrine pubescente ; ab-
domen d'un brun-marron, chacun de ses
segmens ayant de cbiique côté une tache
de diuet jaunâtre

, beaucoup plus clair que
celui desélytres; pattes d'un brun-noirâtre

,

à peine velues.— Aouvclle-HolIande.Coll.
du Muséum de Paiis.

THYRSIA, Dalm., Sep.v.

PŒCILOSOMA,
411

ar-

Corps oblong, de peu de consistance.
Tête petite.— Mandibules courtes,
qnées, bidcntccs à leur côté interne.—
Palpes courts, filiformes, un peu obtus à
leur extrémité. — Antennes atteignant le
milieu du corps, fusifonnes, renflées au
milieu et velues: leur premier article
grand

, obconique ; le second Irés-pctit
; les

troisième et quatrième presque globuleux
;

le cinquième grand
, presque cylindrique

;

les suivans allant en décroisfanl de lon-
gueur; le onzième fort petit, conique et
presque glabre. — Corselet court, deux
fois plus large que long, ses angles arron-
dis, et ses bords latéraux mutiques. —
Ecusson court, tronqué postérieurement.— Elytres u-i peu plus larges que le cor-
'clet, presque linéaires, arrondies à l'ex-
Irémité et un peu écartées à la suture. —
Pattes comprimées, piibescenles. — Les
jambes dépourvues d'épines. — Tarses
ayant leur dernier article au moins aussi
long que les trois précédens réunis.
La seule espèce connue de ce genre est le

THYRSIA LATEHAMS.
Dalm., y'iiudccta Knlonwlogica, p. 17,

tab. 3, fig. a.— Long. 6 lig. — Corps
noir brillant : tète petite, légèrement ru-
gueuse, avec le sommet noir, et le front
jaune; corselet une fois plus large que
long, légèrement velu , d'un rouge sanguin
pùle, avec une ligne dorsale et une iache
latérale oblonguc de couleur jaune, et
dans le milieu un point noir de chaque côté
de la ligne dorsale; écusson court, noir,
tronqué à son extrémité ; élylrcs un peu
plus larges que le corselet, un peu con-

vexes, noires, finement chagrinées, avec
une bande d'un jaune pâle occupant la
partie latérale de chaque élvtre

; pattes
courtes, simples, entièrement mutiques
comprimées

, pubescentes, d'un noir-bru-
natre,avec l'extrémité des cuisses plus pâ-
les. — Brésil. ' '

PŒCILOSOMA, Sekv,;

Prionvs, Fabh., Ouv,;
Sicrnacanthus, Seuv.

Corpspeu longetassezlarge.— Mandibu.
Icscourtcs.—Palpesassezcourtsilcsmaxil-
aires un peu plus longs que les labiaux •

leur premier article très-court; le second
assez long, en triangle allongé; le troisiè-
me plus court et un peu plus large ; et le
dernier plus long, pP.is large et plus ren-
flé que l'article précédent. — Antennes
filiformes dans les deux sexes, n'atteignant
guère que le milieu des élvtres : leur^troi-
sième article presque aussi long que les
deux suivans réunis; les derniers un peu
aplatis, allant en décroissant de longueur.— Corselet légèrement convexe, se rétré-
cissant postérieurement, ses bords latéraux
oïdinaiienienl armés d'une épine. — Elv-
tres rehordées latéralement, un peu con-
vexes

, arrondies et mutiques à leur extré-
mité. — Pattes assez gicles; toutes les
jambes dépourvues d'épines. — Tarses lar-
ges; leurs trois premiers articles triangu-
laires et courts, le dernier environ de la
même longueur que les précédens réunis.

PRIÎMlicRE DIVISION.

{Pœcilosoma, Serv.)

Corselet lisse en dessus, ses angles an-
térieurs sans épines.

-1. POECILOSOMA Or.NATUSI.
Prionns ornatiis, Dalm., AnaLecla En-

tomologica, p. C2, n° kl. — Long. 1 pouc.
einiron. — Corps d'un vert sombre Irés-
foncé . tirant plus ou moins sur le bleu

;

tête rinement ponctuée, et ayant dans son
milieu une ligne longitudinale enfoncée;
coisclet ponctué, ses bords latéraux fine-
ment crénelés antérieurement, et portant
un peu au-delà de leur milieu une petite
é|)ine ; élylres légèrement chagrinées, d'un
vert obscur, ayant chacune plusieurs lignes
longitudinales élevées, peu sensibles, et
dans leur milieu deux petites taches rondes
d'un beau rouge; pattes et abdomen d'un
vert bleuâtre métallique. — Du Brésil.



DOUGASOMUS.
S. POECILOSOMV VESSICOI.OK.

Dkj., Cat. — Long. ]6 \\g. — Coi|)s

noir; antennes d'un noir brillant; tête et

corselet de la même couleur, et finement
pointillés; ce dernier ayant plusieurs lignes

enfoncées, l'une courte, placée dans le mi-
lieu prés du bord postérieur, et deux au-
tres de cliaque coté; écusson noir; élylies

de cette dernière couleur, ayant uurgiande
tache triangulaire d'un rouge de coi ai),

située sur cliaque épaule, cl idusieurs ban-
des tiansversales jaunes tréscoudécs et

Très-sinueuses; le dessous du corps et les

pattes entièrement noirs. — Du Brésil.

DEUXIEME DIVISION.

(Sieniacantkus, Sert.)

Corselet tulierculé dans son milieu , et

ayant ses angles antérieurs dilates en une
épine obtuse.

3. PŒCII.OSOBIA CKDATCM.
Priouiis Vndatus, Oliv., Eut., t. H';

/Vîo/i//i-,//is.,CG,p.32,u'>3G, pl.13, fig. 53.
— Long. S à 12 lig. — Corps noir; tcle de
la même couleur; corselet d'un noir bril-

lant, muni à sa partie supérieure de plu-

sieurs tubercules acérés, et d'une é|)ine

latérale de chaque côîé , ainsi que des
quatre angles prolongés en poinle; ély-

trcs d'un rouge ^i^, avec une tache noire

à l'angle extérieur de la base, deux bandes
transversales Irés-ondées, et l'exlrémilé

noire
; pattes d'un uoir brillant. — De Su-

rinam.

CEROGTENUS, Serv.

Corps court , assez large, très-glabre et

brillant. — Mandibules courtes, pointues
et recourbées à l'extrémité, bidenlées au
côté interne. — Palpes courts , les maxil-

laiies un jieu jdus longs que les labiauv,

leur dernier article comprimé et élargi. —
Tête presque aussi large que la partie an-

léiieuie du corselet, ayant dans son milieu
un dépression au-dessus des antennes. —
Ces deruiiires peclinées et comprimées,
ii'alleignant i)as le milieu desélylres: leur

premier article large, le second petit, les

six suivans peciinés en dent de scie. —
(Corselet large, ses bords laléiaux munis
d'un petite épine, s'élargissant de l'angle

antérieur à l'épine, et se rétrécissant brus-

quement de l'épine à l'angle postérieur.

—

lilylres planes, canaliculécs lalcralcmeni,

se rtuécissaiit de la base à rexUéjuilé,

leur angle suturai muni d'une petite épine.
— l'attes fortes et courtes. — Les cuisses

comprimées. — Les jambes cgaleinentcom-
piimées et dépourvues d'épines internes.

— Tarses ayant leur dernier ailicle un
peu moins long que les précédens réunis.

Le type de ce genre est le

CEROCTESUS ABDOMI>AI,IS.
Serville, Nouv. class. de ta famille des

Longicoriics , Annales de la Sac. Eut. de
France , l. I , p. 197. — Long. 1 jiouc. —
Corps sans points, entièrement glabre et

très-brillant; tôle, corselet, élytres, écus-

son et sternum d'un brun un peu rougeà-
Ire; côtés du corselet r.iugeûtres, ainsi

que l'abdomen, les pattes et les antennes;
bord extérieur cies élytres dejiuis l'angle

humerai jusqu'au milieu , ayant une ligne

étroite de couleur rougeàlre. — Du Brésil.

DORC.\SOMUS, Sert.;

Cevambyx , Fabr.;

Sicnocorui, Ouv.

Corps glabre.— Mandibules courtes , ar-

rondies, dépourvues de dents au côté in-

ternes et aiguës à leur extrémité. — Palpes
égaux , ayant leur dernier article court et

cylindrique. — Tète ayant un sillon lon-
gitudinal entre les antennes. ^ Antennes
îiliformes, courtes, n'atteignant guère,
dans les deux sexes, que le milieu di/

corps, ayant leur iiremier article gros et

conique, le second très-petit, le cinquiè-

me et les suivans dilatés en dent de scie au
côté interne. — Corselet cylindrique , iné-

gal en dessus, ayant deux sillons trans-

versaux, l'un près du bord antérieur et

l'autre près du bord postérieur, et ses côtés

armés d'une épine. — Ecusson arrondi pos-

térieurement. — Elytres linéaires et paral-

lèles, ayant leur extrémité arrondie et mu-
tique.— Faites assez courtes, avec les cuis-

ses nullement rentlées.

DORCASOMUS ESCLISL'S.

Ccrambyx Ebalinns, Fabr.. Ent. Syst.,

t. II, p. 257, n" 27; ejiisd., Sijst. Eleut.,

t. li, p. 273, n° 33. — Siciiocorus Tesla-
ceiis, Oliv., Ent., t. IV, Ins. 09, p. 27,

n" 22, 1>1. M , lig. 20. — Long. 12 lig. —
Corrs d'un bleu-noiiâlre; antennes noires;

tèle d'un bleu bronzé très-brillant; corse-

let inégal , d'un bleu-verdàtre ; écusson de
cette dernière couleur, ayant dans son mi-
lieu un léger enfoncement; élytres eniié-

rcmcm d'uii jaune testacc . sons ancnne
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MEGADERUS. Lis
tacho; pallr? d'un blcu-noirâtrp ; abdomen
de celle couleur, revêtu d'un duvcx trcs-

liii. — Du Cap de Bonne-Espérance.

CALOCOMUS, Seuv.;

Piionus, GuÉK.

Corps court, large et plat. — Mandibu-
les courtes, trés-rccouibées et acérées à
leur extrémité, avec une dent au côté in-

terne. — Palpes maxillaires dépassant les

mandibules : leur premier article fort petit ;

le second plus long et trés-renflc ; le troi-

sième presque globuleux ; et le dernier
fort élargi , arrondi et creusé dans son mi-
lieu en forniedc cuillère. — Palpes labiaux
au moins moitié plus court que les maxil-
laires , avec leur dernier article plus étroit

que chez ces dernieis. — Antennes en scie,

ne dépassant guère le tiers antérieur des
élytrcs : leur premier article légèrement
cintré; le second très petit; le troisième
presque aussi grand que le premier ; tous
les suivans allant en décroissant de lon-
gueur, et ayant leur côté interne dilaté en
une longue épine. — Corselet quadrila-
tère , avec les côtés dilatés en pointe dans
leur milieu. — Elylres larges à leur base,
se rétrécissant beaucoup à l'extrémité

;

leurs angles huméiaux proéminens, el leur
angle suturai muni d'une irès-peiite épine.— Jambes dépourvues d'épinos.— Tarses
ayant leurs trois premiers articles courts et de
forme triangulaire, et le dernier plus long
que les trois autres réunis, et s'élargissant

beaucoup de la base à rextrémité.

La seule espèce connue de ce genre est le

CAI.OCOMUS DESMAr.ESTII. (PI. 30, fig. d.)

Piionus Desnutrestii , Guér., Icon. du
Bégn. anim. de Cuv., Ins., pi. fig.

— Calocomm Hamaiiferus, Serv., Noïw,
ctass. des Longicornes, Ann. de la Soc.
Eut. de France, t. I, p. 195. — Long.
18 lig. —Corps d'un noir brillant; tête

noire, étroite, profondément canaliculée
dans son milieu et chagrinée sur toute sa
surface ; mandibules de la même couleur;
palpes roussâtres; antennes ayant leurspre-
miers articles noirs, et les suivans d'un
roux vif; corselet large, noir, quelquefois
rougeâtre, excessivement rugueux; écus-
,son en triangle allongé, fortement ponc-
tué; élytres noires, ayant leur pailie an-
térieure pres((ue aussi chagrinée que le

corselet, et le rcsle de leur étendue toul-

à-fail lisse, ayant chacune une tache rcni-

forme d'un jaune orangé, située un peu

a\ant leur milieu, et une bande de la

même couleur placée ;prés du bord exté-
rieur, commençant à peu près à la hau-
teur de la tache, el fmissant avant l'exlte-
milé de l'èlytre; le dessous du corps en-
tièrement noir; pattes de la même cou-
leur, finement ponctuées, avec leur tarses
roussâtres. — Caycnne. Coll. du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

MEGADERUS, Sert.;

CaUidium , Fabb.

Corps assez court, ayant à peu près la
même forme que les Calocomus. — INLin-
dibules courtes , aiguës, sans dents au côié
interne. — Palpes maxillaires beaucoup
plus allongés que dans le genre précédent':
leur second et leur troisième article ren-
flés à leur extrémité, le dernier un peu
creusé, plus large que les autres, mais
pas aussi long cl arrondi que dans le génie
déjà montioiiné. — Palpes labiaux plus
courts, sans cire aussi disproportionnés que
dans les Calocumus.— KiY^cnncs filiformes,

au moins aussi longues que le corps dans
les mâles, el un peu plus courtes dans les
femelles. — Corselet arrondi extérieure-
ment; ses bords latéraux ayant un peu avant
les angles postérieurs, deux petits tuber-
cules placés l'un au-dessus de l'autre. —
Ecusson triangulaire, excessivement al-

longé. — Elylies se rétrécissant de la base
à l'extrémité, leurs angles huméraux ar-
rondis, et leur angle suturai mutique. —
Jambes dépourvues d'épines internes. —
Tarses à articles triangulaires ; le dernier
seulement de la taille des deux premiers
réimis.

Le type de ce genre est le

MEGVDEKl'S STIGMA.
Ccrambyx Sligma, Linn., Srjst. nat.,

t. II, p. 625, n° 72. — CaUidium Stigma,
Eut. Syst., U II, p. 323, n" 22. — Syst.
EL, t. II, p. 338, n» 28. — Ouv,, Knf.,
t. lY, his. 70, lab. 2, lig, 21. — Long.
40 à il[ lig. — Corps d'un noir brillant;

tète rugueuse, profondément canaliculéo
entre les yeux; antennes, mandibules et
palpes noirs; corselet très-fortement cha-
griné; élytres finement ponctuées, lisses

et brillantes, ayant chacune deux lignes
longitudinales peu élevées , et vei s le mi-
lieu une bande transversale oblique de cou.
leur jaune, qui, se rapprochant de l'autre

,

forment ensemble un V renversé fort large;

le dessous du corps couvert d'un duvcl



AU
blanchâtre ou roussâlre ; cuisses noires;

jambes et tarses roussâlres , un peu velus.

— jBrésil ; assez commun.

DEDXIÈME TRlBi:.

CERAMBYCINS,
Latu.

Caractères. Corps ailé. — Mandibules

peu développées, semblables ou peu dif-

férentes dans les deux sexes. — Labre trés-

appareut, occupant toute la largeur de la

partie antérieure de la tête.— Les deux lo-

bes maxillaires irés-visiblcs et proéminens.

Yeux toujours échancrés, entourant au

moins une partie de la base des antennes.

Tête avancée au milieu, mais jamais

entièrement verticale. — Palpes ayant leur

dernier article tronqué à l'extrémité.

Genres: Disfichoceva, Lissonotus, Tra-

chideres, Crypiobias, Sieiiaspis, Pachy-

teria , Dcrcaceriis , Lophonocerus , Ampki-

clesmiis, Prodontia, Chlorida, Eburia

,

Trichophoriis ,
Mallocera, Uracanihus,

EUipliidion, Sphœrion, Tmesisterims, Mal-

lacopterus ,
Xysirocera , Pluenicoccrus

,

Cerambyx, Criodion, Trachelia, Eury-

cephalii's , Pnrpuriceims, llosalia, Poiys-

chisis, Orihostoma, Clirysoprasis , Cvre-

mia, Disaulax, Cosmisoma, Compsocerus,

Cordylomcra, Callkhroma, Colubus, Li-

iopus, Promeces, Polyzonus, Ancylocera,

Cycnoderus, likopalophora, IJstraptera,

Uzodes, Deilus, Euponis, Bhiiwtragus,

Nccydalis, Odoniocera, Molorchus, Ibi-

dioii, Stenygra, Cariallum, Obriiim,

Gracilia.Closirocera, Piezocera , Clyjus,

Eriphns, Mallosoma, Temnopis , Stvo-

matium, Tragidioit, Jchryson, Jrhopa-

liis, Saphanus , CaUidiuvv

DlSTICnOCERA.

mité, l'un supérieur et l'autre Inférieur;

suivant la même direction, et ayant plus de

longueur aux derniers articles qu'aux pre-

mieis; le dernier sans lameanx, arrondi et

un peu lenflé au bout : dans les femelles les

arliclesdesautennessonlàpcinebifourclius

à leur exliémité. — Tôle triangulaire, un

peu avancée en forme de museau. — Cor-

selet court, un peu convexe; ses bords la-

téraux toutij-fait mutiquos, et ses angles ar-

rondis. — Elytres plus larges à leur base

que le corselet, se rétrécissant beaucoup

des angles huméraux à l'extrémité, et s'é-

cartant un peu dans celle dernière partie
,

sans couvrir entièrement les derniers seg-

mens de l'abdomen. — Ecusson petit, en

fonne de demi-cercle.— Pattes grêles, as-

sez longues. — Tarses antérieurs ajant

leurs trois premiers articles courts, assez

larges, et de forme triangulaire, le dernier

presque aussi long cpie les trois autres

reunis; les intermédiaires pbis allongés,

surtout leur premier article , et le dernier

guère plus long que lui; enfin, les posté-

rieurs beaucoup plus grêles et plus allon-

gés, ayant leur premier article au moins

d'un tiers plus long que le dernier.

La seule espèce connue de ce genre est le

DISTICIIOCERA, Mac-Leaï,

Sekv.

Kir.BY

,

Corps étroit, surtout dans les mâles. —
Mandibules trigones, sans dents à leur côté

interne, aiguës et recourbées à l'extrémité.

— Palpes filiformes, ayant leur dernier ar-

ticle plus long et plus renflé que le précé-

dent.— Antennes dépassant la longueur du

corps dans les mâles, et n'alleiguaut guéie

'que les deux tiers des élytres dans les fe-

'melles ; composées de douze articles : le pre-

jnier court, le second trés-pelil; le troi-

'siéme et les suivans, excepté le dernier dans

les mâles, ayant deux rameaux à l'exlré-

DISTICHOCEr.A MACCMCOLLIS.
KiiiEY, Linn. Traiisact. , 12, pi. 23,

fig. 10. — Serv., Noiiv. class. de la fam,

des Longkoriies, Ann. de la Soc. Eut.

de France, t. 111, p. 59. — Long, du mâle

7 à 8 lig.;dela femelle 9 à 10 lig.—Corps

étroit dans le mâle, plus large dans la fe-

melle, de couleur noire, avec le dessous en-

tièrement recouvert de petits poils argentés

trés-brillanis; tête ayant dans son milieu

quelques petits poils, argentés dans le mâle

et roux dans la femelle ;
yeux roux; anten-

nes noires dans les deux sexes; corselet

noir, ayant de chaque coté une petite tache

argentée dans le mâle, et une large ligne

longitudinale d'un roux doré dans la fe-

melle ; élytres tronquées à leur extrémité,

noires, avec le bord suturai argenté dans le

mâle et entièrement d'un roux vif dans la

femelle; ayant chacune dans les deux sexes

trois lignes longitudinales élevées, se réu-

nissant avant l'extrémité de l'élylre; ecus-

son noir ; pattes et abdomen d'un brun-noi-

râlre, revêtus de jietils poils argentés. —
De la Nouvelle-Hollande, collection du

Muséum d'Histoire naturelle de Paris.



TriACIIVDKIlES. ^15

LISS0N0TU5, Dalm., Sekv.;

Ceramby.c, Linn., (;i;rm.;

Callidium, Fabu.

Corps glabre , biiilaiit, pins court
,
plus

large cl plus convexe que daus le genre
précèdent. — Mandil)ules coudées, Irés-

courlcs; palpes e.\cessi\enient courts, ayant
(leur dernier article renflé et presque obco-
niquc.— Antennes delà longueur du corps
dans les mâles, un peu moins longues' dans
les femelles, leur troisième article et les

suivans, excepté le dernier, fortement di-

lates en dent de scie, surtout ceux plus

rapprochés de l'extiémilé; le terminal trés-

l>lat. allongé et crocliu dans les mâles; [)lu3

renfle, court et obtus dans les femelles. —
Corselet presque lond, trésconvcxc, avec
les angles postérieurs légèrement échan-
crcs. — Ecusson assez grand, de forme
triangulaire. — El\ 1res ayant leurs angles
liuméraux assez saillans, et se rétrécissant

de cette pajtie à leur extrémité. — l'atlcs

courtes, robustes; les antérieuies et les in-

tcrmédiaiies écartées l'une de l'autre a leur
insertion. — l'arses larges, ayant leur der-
nier article guère plus long que le troi-

sième.

Ce genre se distingue essentiellement du
précèdent par ses antennes dilatées en dent
de scie d'un seul coté, par son corps con-
vexe et par ses pattes renllees et fort courtes.

PREMlLr.E DIVISION.

(Lissoiuiiiis ,Dm.m., SEnv., Dcp.)

rioslcrnum plat ; tète carrée.

4. I.ISSOAOïCS FI.AKELLICORIVIS.
Germ,, Inscct. Spcc. iioi'., V. 1, p. 50/i,

n° 670. — Dup., Monogr. des Tiacliyderi-
des, l'" sect. , Magas. de ZooL, cl. 9,
pi. 142, fig. ^. — Long. 7 à 9 lig. — Corps
entièrement d'un beau noir brillant; man-
dibules granuleuses; palpes bruns; anten-
nes ayant leurs derniers articles d'un noir
velouté; tète, corselet et élylres très-bril-

lans, ayant quelques petits points enfoncés,
visibles seulement à la loupe ; tarses d'un
jaune fauve en dessous.

Du Brésil, collection du Muséum d'His-
toire naturelle de Pai is.

2. MSSOSOTLS ISIIFASCIATIS.

CouY, pi. 30, fig. 2. — Icon. du Urgn.
niiim., pi. Z|3, fig. 1, — Lissonotus Abdo-
hiinalis.—Dup., Monogr^ des Tracliydcri-

des
,
1" sect., Miig. de ZooL, cl. 9, pi. 145,

'ig- 1. — Long. 7 à 11 lig. — Corps d'un
beau noir brillant; antennes ayant leurs
six derniers articles d'un noir velouté ; cor-
selet très-convexe; écusson long; clytres
noires, ayant chacune à leur base une ta-
che oblongue d'un rouge de corail , s'éten-
dant de l'angle humerai a la pointe de l'é-

cusson: prosternum et mésosternum noirs;
métasternum et abdomen du même rouge
que les taches des elytres; pattes antérieu-
res entièrement noires; les intermédiaires
et les postérieures ayant la première moitié
des cuisses d'un beau louge. avec le reste"
tout à-fait noir. — Du Hrésil, collection du
Musèiun d'Histoire naturelle de Paris.

DEUXll-MIi DIVISION.

(liachidion, Serv., Dcp.)

Proslernum denliforme ; tète amincie an-
térieurement.

3. LISSOSOTUS KICRITA.
lîachidion JSiyiiium, Seiiv., Nuuv.class.

de la fam. des Luiigiconies, Jnn. de la Soc.
Elit, de Fraiiie, t. III, p. 55. — Dup.,
Moiiogr. desTrachgdéndcs.Mag. de ZooL,
cl. 9, pi. 146. — Long. 6 à S lig. — Corps
entièiement d'un noir brillant , moins ré-
tréci postérieurement que les espèces pré-
cédentes

; palpes ferrugineux ; antennes
ayant leurs huit derniers articles d'un noir
mat; corselet pointillé- ayant deux petites
élévations transversales, séparées par un
petit tubercule

; élytres plissées à leur base,
lisses, avec quelques points visibles seule-
ment à la loupe, rè| andus sur le reste de
leur étendue; cuisses ferrugineuses, avec
la hase et l'extrémité noires, ainsi que les

jambes et les tarses, — Du Brésil.

TRACIIYDERES, Linn., Fabr., Ouv.,
Seuv., Dup.

;

Dcndrobins , Seuv., Dup.
;

Dicranoderes, Dup.
;

Oxijmerus, Serv., Dup,
;

Desmoderus , Serv., Dup.;

Phœdiiius, Serv.; Cliarinoles, Serv.
;

Xglocaris, Serv.; Ancylosienuis , Serv,

Corps glabre, brillant, mais plus allongé
que dans les Lissonotus. — Mandibules
unies inlérieurement, coudées un peu avant
leur extrémité. — Palpes fort courts; le»
maxillaires a peine plus longs que les la-

biaux , ayant leur dernier article allongé,
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étroit et comprimé, avec son extrémité qui

est coupée carrément. — Antennes fili-

formes , une fois plus longues que le corps

dans les mâles, mais guère plus dans les

femelles , composées de onze articles :

Je premier grand , renflé et arrondi ; le se-

cond fort petit; le troisième et les sui-

vans très-longs et forlement comprimés,
surtout les derniers. — Corselet grand, tu-

herculeuv et nodulcux sur sa surface et sur

ses côtés, ayant ordinairement une éléva-

tion transversale. — Ecusson en triangle

îdlongé. — Elytrcs plus longues et plus

convexes que dans les Lissonotiis, mais

se rétrécissant moins de la partie antérieure

à la partie postérieure. — Pattes courtes et

lobusles. — Les cuisses un peu renflées

vers leur extrémité. — Les jambes trian-

gulaires. — Tarses courts et larges ; leurs

trois premiers en triangle fort élargi ; le

dernier guère plus long que les deux pre-

miers réunis.

Obs. Plusieurs genres ont été faits aux

dépens du genre Tracliyderes, mais comme
ils n'oflVent point de caractères essentiels

pour les distinguer les uns des autres, nous

les regarderons comme de simples divi-

sions.

M. Lacordaire rapporte {Mcm. sur les

mœurs des Coléoptères du Brésil, Jnn.
des Se. nat.) que ces insectes se multiplient

en grande abondance ; qu'ils vivent sur les

troncs d'arbre et s'y tiennent fixés, les an-

tennes ramenées sur le dos; lorsqu'on veut

les saisir , ils s'enfuient avec assez de rapi-

dité, et parfois se laissent tomber. On les

trouve souvent rassemblés autour des plaies

d'arbre, occupés à sucer la sève qui s'en

échappe ; jamais ils ne vont sur les feuilles

ni les plantes; ils volent ordinairement le

soir et quelquefois pendant le jour; tous

produisent un son aigu avec leur corselet.

PRHMiiiRE DIVISION.

(Dendrobias, Sehv., Dur.)

Corselet couvert d'excavations; ses bords

latéraux armés chacun d'une longue épine.

— Mandibules des mâles très-avancées
,

longues et bifides à leur cxtiémilé.

1. TRACHYDERES MANDiniLAniS.

Seuv. , ISouv. dass. de la fam. des Lan

.jicorn^s, Atm. de la Soc. Eut. de France,

1. III, p. 42. — Id. , Dup. , Monogr. des

Trachyd., dans le Mag. de Zoot. , cl. 9,

p. 23, pL i51, fig. 1, c? ; id. Quadrima-

eaUiliis, p. 22, pi. 101, fig. 2, î- —

Long. 10 à 16 lig. — Corps d'un brunrou-
gcàtre; tète sillonnée et excavée dans son
milieu, et couverte d'une fine ponctuation;
mandibules noirâtres, droites, et presque
aussi longues que la tète dans le mâle

,
pe-

tites et infléchies dans la femelle ; antennes
ayant leur premier et leur second article

d'un brun-rougeâtre, le troisième noir, et

les suivaus moitié jaune et moitié noir ;

corselet ayant de chaque côté de l'éléva-

tion transversale un petit tubercule, et ses

côtés dilatés dans leur milieu en une forte

pointe ; écusson rougeâlre , très-allongé
;

élylres noires, avec la base plus rouge,

ayant chacune deux taches d'un jaunc-roiis-

sàlre, l'une large, transversale, placée un
peu au-dessous de la base, l'autre occupant la

partie postérieure, de forme longitudinale,

atteignant l'extrémité de l'élylre ; pattes

d'un jaune tcstacé, avec la base des cuisses

noire. — Mexique. Collection du Muséum
de Paris.

DEUXIEME DIVISION.

( Dicranoderes, )

Corselet couvert d'excavations ; ses bords

latéraux munis chacun de deux larges épi-

nes. — Mandibules des mâles longues et

bifides à leur extrémité.

2. TBACIIYDERES AN^L'LATUS. (PI. 30,

fig. 3.)

Dicranoderes Anindalus , Dlp., Mon.
des Trachyd., dans le Magaz. de ZooL,
cl. 9, p. 26, pi. 153. — Long. 12 à U lig.

— Corps d'un noir très-brillant; mandi-
bules rugueuses, moitié moins longues que
la tête ; celte dernière ayant plusieurs li-

gnes longitudinales élevées; antennes ayant

leuisdeux premiers articles noirs; les huit

suivans avec la moitié antérieure jaune et

la moitié postérieure noire, et le dernier

tout-à-fait jaune ; corselet assez plat, ayant

de chaque côté de la ligne transversale

deux petits tubercules rapprochés l'un de
l'autre et le bord latéral armé de deux
fortes épines; élytres d'un noir brillant, à

reflets blancs, ayant chacune deux lignes

longitudinales peu apparentes, ainsi que
quelques dépressions

;
pattes entièrement

noires. — Brésil. Collection du Muséum
d'IIistoiie naturelle.

TUOISlJiME DIVISION.

( Tracivjderes.
)

Coîseîet couve'* d'excavations. -— Man-
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dibules des mâles aussi comlcs que celles

des femelles.

3. TRACHYDERES SIT.CISCTCS. (PI. 30,

fig. 4.j

Ccrambyx Succindus, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 627, n" 32. — Degéer, Ins., t. "V,

p. 113, tab. 14, fig. 5. — Dr.uRY, I»s.,

tab. 39, fig. 2. — Ouv., Ins., 67, t. IV,

p. 20, n» 21, pi. 7, fig. !iS. a, b. — Fabr.,

Elit. St/sI., t. II, p. 258, n" 27; Syst.

Eleut, t. Il, p. 274, n- 40. — Tracliy-

deres id., Latr., Gen. Crust. et lus.,

t. III, p. 39. — Dcp. , Monogr. des Tra-
chyd., May. de ZooL, cl. 9, p. 32, pi. 154,
fig. 2, et Trackydercs Elcyans Trans-
versalis Cayennensis, in codem loco. —
Long. 7 lig. à 1 pouc. — Corps d'un brun
plus ou moins roussâlre ; mandibles ru-

gueuses; tèle fortement ponctuée et sillon-

née longitudinalement; antennes fort lon-

gues, ayant leurs tiois premiers articles

noirs, les trois suivans moitié jaunes et

noirs, les septième et huitième entière-

ment noirs, et les derniers entrecoupés de
jaune et de noir; corselet d'un brun-rou-

geàlre, ayant deux tubercules de chaque
côté; élytres de la même couleur, bril-

lantes, traversées dans leur milieu par une
bande transversale jaune plus ou moins
large ;

pattes un peu plus claires que les

élytres, avec l'extrémité des cuisses noire.

— De l'Amérique Méridionale. Fort com-
mune.

Obs. Cette espèce varie beaucoup ; cer-

tains individus ont la bande transversale

des élytres liés-large, tandis que chez d'au-

tres elle est beaucoup plus étioite ; les an-

tennes ont quelquefois un plus ou moins
prand nombre d'uiticlos noirs, et parfois

ils sont tous entrecoupés de jaune et de
noir ; l'abdomen varie aussi du noir au
rougeâtre.

Toutes ces variétés, qui passent toutes de
l'une à l'autre, font autant d'espèces dans

la Monographie des Trachydcridcs de
M. Dupont.

4. TRACHVDERES MORIO.
Cerambyx Morio, Fabr., Ent. Syst.,

t. II. p. 257, n» 28; Syst. Eleut., 1. II,

p. 273 . n" 34. — Cerambyx Tlwraciciis
,

Oliv., Ent., t. IV, Ins., 61, p. 15, n" i3,

pi. 12, fig. 85. — Trachyderes Thoraci-

eus, Drp., Monogr, des Tracliyd., Mag.
de ZooL , cl. 9 . p. 40 , n" 10 ,

pi. 159. —
Long. 10 à 15 lig. — Corps noir ; tèle ru-

gueuse . couverte de poils jaunes trés-ser-

Iasectes. Il,

rés; antennes d'un jaune roussâtre, avec
leurs trois premiers arlicles noirs, ainsi que
rextiémilé des autres (dans la femelle, les
derniers articles sont entièrement jaunes) ;

corselet ayiuit deux tubercules de chaque
côté et toute sa surface revelue de poils
jaunes, plus colorés dans le mâle que dans
la femelle

; écusson velu et jaune dans le
premier sexe, enlièremenl glabre et noir
dans le dernier ; élytres vertes, tronquées
a leur extrémilé, avec chaque angle armé
d'une petite épine . ayant chacune trois
impressions longitudinales peu apparentes
et quelques petits poils jaunâtres plus vi-
sibles sur les côlés que dans le milieu;
thorax et abdomen velus; pattes glabres'
noires, avec la base des cuisses plus rou-
geâtre et les tarses fauves. — IJrésil. Col-
lection du Muséum d'Histoire naturelle de
Paris.

- QUATRlî'JJE SECTION.

{Xylocaris , Serv.)

Corselet couvert d'excavations. — Pro^
sternum ayant entre l'articulation des cuis-
ses antérieures une proéminence médio-
crement prononcée.

5. TRACHYDERES OCCLATUS.
Xylocaris Oculata. Serv., Nouv. elass.

de la fam. des Longicornes , Ann. de la
Soc. Ent. de France, t. III, p. ds.

—

Long. 8 lig. — Corps noir, finement ponc-
tué en dessus et dessous ; antennes d'une
couleur fauve assez obscure , avec leurs
deux premiers arlicles , l'exlrémité des
quatre suivans et les cinq derniers, d'un
beau noir; lête et corselet de cette der-
nière couleur; élytres fauves, ayant cha-
cune leur bord suturai, leur bord latéral,
et dans leur milieu une tache ronde, d'un
noir brillant; abdomen couvert de poils
jaunâtres; pattes noires, avec les jambes
velues

, ainsi que l'abdomen
, et les tarses

d'un giis sale. — Cuénos-Ayres. Collec-
tion de M. Serville.

CINQUiîiME GROrPE.

( Cliarinotcs , Serv., Dup.
}

Corselet couvert de tubercules. — Ecus-
son en triangle allongé, deux fois aussi
long que large ; antennes de douze articles.— Extrémité des élytres nautique.

6. TRACHYDKRES FASCIATL'S.
Chariitoles Easciaius, Sr.r.yju.v., Nouv.

27
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cl.,'.s. (le la fim. des Longicornes, t. ni

AQ — »>DP-. Monogr. des Tvuchijd.,

àlag.de ZooL, t\. 9, p. 20, pi. 150. -
Loii''. 1 lig- — Corps noiialre ,

glabre el

brillant ; tête d'un brun noir ;
anlcni.cs

ayant leurs quatre premiers articles de

celle couleur et les huit autres d'un jaune

teslacé; corselet de la même couleur que

la tète , avec ses cavités plus obscures et

finement pointillées; écusson noir, ponc-

tué à sa base ; élylres d'un brun foncé, en-

tièrement glabres, ayant dans leur milieu

une bande transversale d'un beau jaune.

asLez régulière , mais fuieincnt découpée

sur ses bords; abdomen ponctué, noir,

avec le dernier segment rougeâtre ;
cuisses

noires, avec la base de couleur ferrugi-

neuse , ainsi que les jambes et les tarses. —
r.resil, capitainerie des Mines. Rapporté

par M. Auguste de Saint-llilaire.

SIXIÈME DIVISION.

{Desmodcrus , Seuv., Du?.)

Corselet couvert de tubercules.— Ecus-

sim en triangle allongé ,
guère qu'une fois

plus long que large. Auiennes de onze

articles, ayant l'extrémité de chacun d'eux

dilatée en une petite épine au côté interne.

— Extrémité des élylres muUque.

7, TRACHYDERES VARIAniLIS.

Desmoderus Variabilis , Serv., Nouv.

class. de la fam. des Longicorncs, Ann. de

la Soc. Eut. de France, t. III
, p. 38. —

Dup., Mutu des Traclujd., Mag. de ZooL,

cl. 9 , p. 17 ,
pi. 148. — Long. 8 à 12 lig.

— Corps d'un brun - rougeâtre ,
lisse el

brillant; antennes ferrugineuses, avec l'ex-

trémilé de leurs sept premiers anneaux de

couleur noire ; les derniers plus clairs que

les précédens et d'une seule couleur ; cor-

seiet variant de couleur du brun au rou-

geâtre, ayant ses bords latéraux armés de

deux épines , et sa surface munie de cinq

tubercules rangés en deux lignes transver-

sales, deux sur la première el trois sur la

dernière; écusson de la couleur du cor-

selet ; élytres d'un brun plus ou moins

noirâtre, avec leur base el leur bord latéral

rougeâtres, ayant chacune une ligne lon-

gitudinale élevée ,
parlant de la base et

s'oblitérant avant le tiers de l'élytre ,
la

partie poslérieure de leur bord suturai

toujours d'une couleur blanchâtre; pattes

d'un brun - rougeâtre , avec la ba?e des

cuisses noires. — Brésil. Colleclion du Mu-

.,éum d'Histoire naliuclle de Taris.

SEPTlî.MP. DIVISION.

{Phœdinus, Seuv., Dup.
)

Corselet couvert de tubercules. — Ecus-

son au moins une fois aussi long que large.

— Antennes de onze articles. — Extiémi é

des élytres munie à leur angle suturai d'une

liciitc épine.

8. TRACHYOERES TRICOLOR.

Phadihus Tricolur, Serv,, Nouv. class.

de la fam. des Longicontes ,
Jnn. de la

Soc. Eut. de France, t. UI, p- 39. -y

Dup. , Monogr. des Trachyd. , Mag. de

ZooL, cl. 9, p. 19, pi. l/i9. — Long. 14

]i<T. _ Corps entièrement glabre et bril-

lant; tète petite, noire et ridée dans son

milieu el ponctuée à sa partie postérieure ;

antennes d'un noir mat , excepté leur pre-

mier article, qui est brilkinl. ponctue et

marqué d'une impression longitudinale;

corselet d'un rouge carmin fonce, avec le

nioslernum noir ; écusson de cette der-

nière couleur ; élytres ponctuées sur toute

leur surface, ayant leur moitié antérieure

d'un beau jaune soufre, et leur moitié pos-

térieure d'un noir trés-luisant ; abdomen et

pattes noirs, couverts de petits points peu

apparens; tarses brunâtres en dessous. —
De Cayenne. Coll. Dupont.

HUITIEME DIVISION.

{Jncylosiernus, Serv., Dup.)

Corselet à peine excavé. — Angle sutu-

rai des élylres armé d'une épine. — Tro-

sternum échancré profondément.

9. TRACHYDERES SCt'TEIXARIS.

Cerambyx ScutcUaris. Oliv., Eniom.,

t IV, Ins.^Gl, p. 16, n» 15, pi. 21, fig. 1C30.

— Long. 12 à 13 lig. — Corps glabre ;
an-

tennes jaunes, avec leurs deux premiers ar-

ticles noirs; tète noire ; corselet raboteux,

rougeâtre; écusson et élytres d'un beau

noir • ces dernières tronquées et armées de

deux épines à leur extrémité; poitrine d'un

rou'-e de brique, ainsi que les cuisses; ge-

noux et tarses noirs. — Patrie inconnue.

KJiUVlbME DIVISION.

( Oxymerus, Seev., Dup. )

Corselet à peine excavé. — Angle sutu-

rai des élytres armé d'une épine. — Tro-

slci nuin sans écliancrure apparente.
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10. TKir.nvDEnEs dasvlis.

Dalman . Jiuilectd Entumoloyica, p. 65,

n» 5t. — Long. 6 à 10 lig. — Tète d'une

couleur d'ocre rougcâtic , striée dans son

milieu ; antennes ayant leurs trois prcmieis

articles rougcâlres et les snivans d'un jaune

testacc; corselet de la couleur de la tête,

lisse, ayant seulemenl deux li'gèi'es excava-

tions transversales et deux petits tubercules

de cliaqiie côté ; sternum et écusson cou-

leur d'ocre rouge, trés-brillant ; élylrcs

noires, avec leur quart antérieur de la cou-

leur de l'éciisson el leur extiémilé troii-

«juéc et munie de deux petites épines ; ab-

domen noir
;
pattes d'un )ouge-bfunàlre ;

les dernières seulement ayant l'extrémité

des cuisses et les jambes noires. — Du Bré-
sil. Coll. du Muséum.

CRYPTOIHAS. Sf.hv.
;

NosophLcus , Dup.

Corps parallèle, beaucoup plus grêle que
dans les Traclu/dcr-es. — Anlcnncs glabres,

au moins aussi longues que dans le genre

l>récédent, mais beaucoup plus grêles. —
Palpes peu visibles ; leurs articles fort coui Is

et de forme cylindrique.— Mandibules fort

petites, légèrement arquées. — Corselet

gibbeux , muni de plusieurs tubercules sur

sa surface et de deux à chaque bord laté-

ral. — Ecusson fort court, moins long que
large et arrondi à son extrémité, loul-àfait

diUerenten cela du genre déjà mentionné.
— Elylres paialléles, longues, arrondies à

leur extrémité, el ayant chacune dans cette

partie deux petites épines; les angles hu-
luéraux proéminens, — Pattes longues et

gièjes. — Les cuisses non renflées comme
dans les Tracluidercs , mais armées à leur

exlrémité de deux poliles épines.

La seule espèce connue appartenant à

ce genre est le

Cr.YPTOBIAS COCCIIVEUS.

Serv. , ISoiiv. liass. de la fam. des Lon-
gicornes, Aiin. de la Soc. Eut. de France,
t. III

, p. 36. — Nosophlœiis Coiicinnus

,

Dlp. , Moiiogr. des Tiacliyd. , Mag. de
Zool., cl. 9 , p. 16 ,

pi. 147. — Long. 7 à

a lig. — Tète lisse, d'un noir brillant en
dessus, avec la partie inférieure et la bou-
che d'un fauve orangé ; antennes noires

,

une fois aussi longues que le corps ; corselet

d'un fauve orangé, finement poinlillé entre

les tubercules; écusson de la même cou-
leur ; élytres finement ponctuées et rcbor-
dccs latéralement, ayaul leur moitié anté-

rieure de la même teinte que le corselet,

et leur moitié postérieure d'un beau noir
d'ébéne ; sternum d'un jaune orangé

;
pattes

et abdomen noii's. — Du IJrésil.

STENASPIS, Serv.

Corps glabre, long, fortement déprimé.
— Palpes courts. — Mandibides fort pe-
tites. — Antennes assez épaisses, guère plus
longues que le corps, par conséquent beau-
coup plus courtes que dans les deux genres
précédens ; corselet plat, presque carré,
cnliérement lisse sur toute sa surface; ses

bords latéraux ayant chacun un petit tu-

bercule à peu prés dans leur milieu. —
Ecusson triangulaire , beaucoup plus petii

que dans les Trachyderes. — Elylres lon-

gues, presque parallèles, très déprimées et

légèrement tronquées 'i leur exlrémité. ce
qui doime à ce genre un aspect assez diffé-

rent de celui déjà mentionné, dont il est

cejiendant voisin. — Pattes peu longues

,

avec les cuisses légèrement renflées.

La seule espèce connue de ce genre
est le

STEIVASPIS VEr.TICAEIS.
Serv. , Noiit'. class. de la f<im. des Lon-

gicoviics, Ànn. de la Soc. Eut. de France,
t. 111

, p. 51. — Long. 12 a 15 lig. —
Corps noir; lêlc de celte couleur, forte-

ment pointillée, ayant sur son sommet une
petite tache d'un rouge de corail ; antennes
ayant leurs deux premiers articles noirs,
les six suivans rouges, avec leur extrémité
noire, et les trois derniers d'un roux-blan-
châtre ; corselet ponctué, de couleur noire
brillaiile, ayant une bande transversale

rouge prés de son bord postérieur, se ré-
trécissant un peu au milieu; écusson d'un
vert bouteille bleuâtre très-foncé ; élytres

llncmcnt chagrinées , d'un verl-bleuâtre
brillant, ayant chacune deux lignes longi-

tudinales peu apparentes, et s'oblitérant

tout-à-fait avant l'extrémilé de l'élytre ;

abdomen d'un beau noir; pattes rouges,
ayant l'cxtréniité des cuisses et des jambes
noire, ainsi qae les larses. — Du Brésil.

PACIIYTERIA, Serv.;

Cerambyx, Fabr., Oliv.

Corps presque glabre. — Mandibules
longues, grêles, droites, recourbées en un
petit crochet à leur ettrèmité. — Mâchoi-
res filifoimes, dépassant de beaucoup les

mandibules, ayant leur extrémité couverte

27.
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de petits pfoils tiés-serrés , ce qui les fait

paroître plus épaisses dans celle partie , et

comme en massue. — Palpes maxillaires

excessivement courts ; leur dernier article

presque cylindrique; les labiaux beaucoup
plus longs et plus épais, ayant leur dernier

ailicle allongé, un peu élargi et comprimé.
— Antennes épaisses, glabres, un peu plus

courtes que le corps, composées de onz»
articles; les derniers légèrement dilatés en
dents de scie. — Corselet presque carré ,

ayant ses bords latéraux munis chacun
d'une petite pointe placée dans leur mi-
lieu. — Elytres plus larges que le corselet

H leur partie antérieure, se rétrécissant un
I
*peu des épaules à l'extrémité; cette der-

nière partie arrondie et dépourvue d'é-

pines. — Ecusson tiiangulaire et fort petit.

— Pattes assez longues. — Cuisses à peine

renflées. — Jambes comprimées. — Tarses

larges, ayant leurs trois premiers articles

triangulaires; le premier des tarses posté-

rieurs aussi long que le dernier.

Ce genre se dislingue surtout de tous les

autres de celte famille par la forme li-

néaire de ses mâchoires; caractère que je

n'ai trouvé jusqu'à présent parmi les Lon-
gicornes qu'au genre Pacliyleria,

Le type de ce genre esl le

PACIIYTEKIl FASCIATA.

Cerambyx Fiisciutus,YKnK.. Eut. Syst.,

t. II, p. 260, n" 33 ; Syst. Eleut., t. H ,

'p. 276 , n° 48. — Oliv., t. IV, Ins. 67 ,

p. 49 , n° 29 , lab. 1 , fig. l^. — Herbst ,

^Arehiv., 5, tab. 25. fig. 3. — Corps d'un

bleu-noirâtre; mandibules lisises, d'un noir

brillant; mâchoires jaunes ; tète d'un bleu

foncé , finement ponctuée , formant un
bourrelet transversal à la base des an-

tennes; ces dernières ayant leurs six pre-

miers articles d'un bleu-noir, couverts d'un

léger duvet ; les suivans jaunes, avec l'ex-

trémité du dernier d'un noir obscur; cor-

selet ponctué, légèrement convexe, ayant

lin sillon transversal à son bord antérieur

et un à son bord postérieur; élytres fine-

ment chagrinées, d'un bleu violacé, ayant

un peu avant leur milieu une large bande
tiansveisale d'un jaune brillant ; pattes et

abdomen bleuâtres. — Des Indes-Orien-

tales. Coll. du Muséum de Paris.

) DORCACERUS, Serv.
;

Cerambyx, Ol:v.

pes fort petits; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux ; leurs ai licles aplatis :

le premier presque imperceptible ; les deux
suivans triangulaires , à jibu prés de la

même longueur; le dernier plus long que
le précédent, légèrement élargi dans son
milieu et plus comprimé que les autres. —
Antennes glabres , très-écartées l'une de
l'autre à leur insertion ; leur premier ar-

ticle épais et renflé dans toute sa longueur ;

le second luberculiforme ; les cinq suivans

longs et minces, allant en décroissant de
longueur, un peu dilatés à leur extrémité,

et munis chacun dans cette partie d'une

petite épine placée au côté externe; les

quatre derniers articles dépourvus d'épines,

et à peu prés d'égale longueur dans les fe-

melles ; le terminal plus long que les au-

tres, et terminé en pointe dans les mâles.

— Corselet large , bituberculé de chaque
côté, avec sa surface également tubeicu-

leuse. — Elytres un peu convexes , an on-

dies à leur extrémité. — Pattes légèrement
comprimées. — Tarses larges et courts.

DOr.CACERl'S BARBATUS.
Cerambyx Barbatus , Ouv.. Eut., his.

67, t. IV, p. 10, u» 6, pi. 13, fig. 9/i.
—

Long. 11 à 1-6 lig. — Corps d'un brun
foncé, en grande partie recouvert d'un du-

vet soyeux de couleur jaune doré assez

claire; tète ayant sa face couverte de ce

duvet, qui s'élève en deux petits faisceaux

à son sommet ; antennes ayant leurs deux
premiers articles noirs, les quatre suivans

ayant leur moitié antérieure roussâtre et

leur moitié postérieure noire, et les cinq

derniers d'un jaime-roux assez brillant ;

corselet brun , ayant sur sa surface deux
langées de tubercules, la première de deux
seulement et la seconde de trois; chaque
bord latéral en ayant deux ; le bord posté-

rieur, les côlès et le dessous revêtus de

duvet; écusson fort petit et velu; élytres

brunes, ayant les deux tiers postérieurs de
leur bord suturai recouverts de duvet jaune

doré ; dessous du corps entièrement soyeux ;

pattes noires , ayant en dessons quelques

petits poils roux ; tarses jaunes. — Brésil.

Au rapport de M. Lacordaire, cette es-

pèce se trouve sur les feuilles et les troncs

d'arbies; elle vole souvent pendant le jour

et produit un son aigu avec le corselcl.

LOPHONOCERUS, Latr. , Serv.

Corps convexe , un peu velu. — Mandi- Ce genre est très-voisin du précédent ; il

bulcs très courtes et assez épaisses. - i*al- en dillute cependant par la foinic du corps.



AMPIIIDESMUS
beaurotip plus apliffia

; pni les antennes,
ayant lems chki premiers arlicles plus
épais, velus cl deponiNus d'épines à leur
cxlrémité

; parles élytrcs, déprimées, avant
plusieurs lignes élevées, et leur e.\tréniité
coupée un peu carréinenl.

PIlI'Mli'RE l)IVI.«.'ON.

{ Lophoiioccrus , Serv.)

nie, a pointeProsternnni saillant, cuncifor
trés-avancée.

1. I.Ol'lIOiNOCKRUS BVRBICORSIS.
Ccrambyx Barbicorvis , Liivn. , Sysl.

tint., t. U. p. 625, n° 18. _ Fabr., /?»;/.

Sysl., t. II, p. SCO, n° 3/| ; Si/sl. IJlent.
t. II. p. 276, n-ZiO. — Oi.iv., En/., t. IV,
Jus. 67, p. 8, pi. 7, iigr. 48. — Long-. dO à
48 lig. — Corps presque glabre, varié de
jaune et de noir; tôle d'un jauneroussàiro,
avec les côtés et l'extrémité des mandi-
hules de couleur noire, et une petite pointe
auprès de chaque antenne ; ces dernières
ayant leur premier article noir, avec son
extrémité rousse; le second roux; les trois
suivans noirs, avec leur extrémité rousse
et d'assez longs poils tout autour; les der-
niers entièrement glabres, de couleur jaune
(quelquefois quelques-uns sont noirs} ; cor-
selet ayant de chaque côté deux gros tubev-
cules placés au-dessus l'un de l'autie; sa
surface jaunâtre, avec plusieurs lignes' ou
taches noires; élytres de la même couleur
que le corselet, et bigarrées de la même
manière, ayant chacune une ligne longitu-
nale peu proéminente , mais légèrement
sinucu.se; abdomen noirâtre; pattes rous-
sàtres

; les cuisses ayant une grande tache
noire à leur côté externe. — De Cayenne,

Selon M. Lacordaire, cet insecte vit sur
le Courbaril (Hymenaa Courbant, Linn.)

;

il est assez comaïun.

DElîXliiME DIVISION.

( Ccragcnia , Serv.
)

Prosternum peu saillant
, portant une

foible pointe entre les deux premières
cuisses.

2. LOPHOXOCERrs BICORKIS.
Ccrambiix Biconiis, Fabr.. Syst. Eleut.,

t. II
. p. 274 , n" 41. — Long. 10 lig. -I

Corps soyeux, d'un jaune doré ; tète ayant
deux tubercules entre les antennes et dans
son mi ieu une petite ligne longitudinale
noire

; antennes jaunes , ayant leurs pre-
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miers articles velus, ave.p Icm'- extrémité
noirâtre

; corselet doré , ayant de chaque
côté deux tubercules de la "môme couleur,
et deux autres noii-s sur-son sommet, «insi
qu'une ligne longitudinale faisant suile à
celle de la tôle

; élvtres de la couleur du
corselet, ayant a leur bord marginal une
bande longitudinale parlant de l'épaule, et
chacune deux petites taches à la partie an-
térieure de celle ligne d'un noir un peu
velouté: abdomen noir, avec les côtés do-
rés; pattes d'un jauTie moins brillant, avec
le milieu et l'extrémité des cuisses' et là
partie supérieure des jambes d'ui. brun-
noirâtre. — Amérique Méridionale. Col-
lection du Muséum.

AMPHIDESMUS, Serv.

Corps légèrement convexe, — Mandi-
bules petites. — Palpes fort courts. — An-
tennes gièles, entièrement glabres, plus
longues que le corps dans les' mâles, mais
plus courtes que lui dans les femelles, leur
l'icmier article un peu renflé à son kx\yé-
mité

,
le second très court ; les suivans à

peu prés égaux, légèrement comprimés et
élargis à leur extrémité; le terminal plus
long que les précédens et pointu. -— Cor-
selet court, arrondi latéralement, ses côtés
ayant chacun deux tubercules assez saillans
surtout le postérieur. — Ecusson petit et
de forme triangulaire. — Elvtres plus lar-
ges que le corselet et s'élargissent encore
progressivement, des angles huméranx à
l'extrémité, cette dernière partie terminée
un peu carrément. — Pattes grêles, assez I

allongées. — Tarses ayant leurs articles
triangulaires, le dernier fort court.
Ce genre ne renferme encore qu'une

seule espèce qui est :

AMPHIDESMUS QCADniDENS.
Sèrv., Nouv. diiss. de la fam. des Lon-.

gieorncs, Ann. de la Soc. Eut. de France,'.
t. 111, p. 66. — Long. 8 à 10 lig. —Corps
d'un noir velouté; antennes noires; tête
ayant sa face d'un jaune-testacé et son som-
met noirâtre; corselet jaunâtre, ayant deux
ou trois lignes longitudinales noires ; ecus-
son de cette dernière conleur; élytres d'un
jaune testacé, avec leur partie postérieure
noire, celte dernière couleur s'avançant
irrégulièrement sur la première, et ayant
chacune trois lignes longitudinales élevées
s'oblitèrant avant l'extrémité de l'élytre ;
pattes de la même couleur- que le corps!
— Du cap de nonne-Espérance. Colleclio»
du Muséum de Paris.
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PRODOPiTIA, SEnv.

Corps long, un peu aplati. — Mandibu-

les robustes, proéminenles, larges, creu-

sées en dessus et bidentées au côté interne.

— Palpes courts, presque égaux, ayant

leur dernier article conique et tronqué à

l'extrémité. — Tête un peu prolongée en

avant et nullement infléchie. — Antennes

ptibescenles, composées de douze arlicles,

un peu plus longues que le corps dans les

mâles et un peu plus courtes que lui dans

les femelles, leui-s articles légèrement apla-

tis et dilatés en dent de scie, le dernier

très-long dans les mâles et fort court dans

les femelles. — Corselet déprimé, muti-

que, arrondi latéralement , avec ses quatre

angles jiroéminens.—Ecusson triangulaire.

— Elytres rebordèes latéralement, «'élar-

gissant de la base à l'extrémité; cette der-

nière partie arrondie et mutique. — Pattes

courtes, avec les cuisses renflées en mas-

sue et les jambes peu comprimées, — Ab-
domen s'élargissant à son extrémité.

PnODOSTIA DIMIDIATA.

Serv. , Diouv. class. de la favi. des Lon-

gicornes. Ànn. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 65, n° 1. — Long. 8 à dOlig. —
Corps noir ; tète d'un noir mat ; antennes

cl mandibules d'un noir brillant; corselet

d'un roux vif, ayant son disque noir ainsi

que deux lignes situées à sa partie infé-

rieure ; élytres rousses , avec leur tiers in-

férieur d'un noir mat s'avançant irréguliè-

rement sur la paitie rousse , ayant aussi

deux lignes longitudinales élevées, très-

rapprochées l'une de l'autre, partant de la

base et s'oblitérant vers la partie noire de

l'élylre; écusson d'un noir brillant , ainsi

que les pattes et l'abdomen. — Du Brésil.

CHLORIDA, SEnv. ;

Sicnucoriis, Faiui. ;

Cerambyx, Li.nn,, Oliv.

Corps allongé, assez fortement déprimé.

— Mandibules larges, terminées enpoinie

aiguë. — Palpes presque égaux, les maxil-

laires guère plus longs que les labiaux ,

leur premier article petit; le second long,

un peu triangulaire ; le troisième plus

court , mais ayant la même forme ; le der-

nier à peu prés de la même longueur que
le précèdent, mais élargi et coupé carré-

ment a son extrémité. — Antennes légéie-

Bienl velues, plus longues que le corps.

CHLORIDA.

même dans les femelles , le dernier article

long et mince. — Corselet un peu dilaté

latéralement , ses côtés ayant chacun deux
pointes assez fortes. — Ecusson petit, ar-

rondi postérieurement. — Elytres parallè-

les, rebordées latéralement, ayant des côtes

saillantes longitudinales, leurs angles hu-

méraux proéminens et leur extrémité tron-

quée, ayant à chaque angle une longue

épine. — Pattes assez fortes. — Les jam-

bes un peu élargies à leur exliémité.

1. cni.onmA costata.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gkorneSt Ann. de la Soc. Eut. de France,

1. 111, p. 32. — Long. 15 à 18 lig.— Corps
d'un roux-ferrugineux; tète noirâtre, for-

tement ponctuée; antennes ayant leurs deux

premiers articles de cette dernière couleur

et les suivans d'un jaune roussâtre , avec

leur extrémité seulement d'un noir brunâ-

tre ; corselet d'un brun très-foncé, couveit

de rugosités, ayant deux tubercules sur son

sommet; élytresd'uuvert glauque, bordées

de jaune à leur partie antérieure et ayant

chacune près du bord latéral une ligue

longitudinale de cette dernière couleur, et

quatre lignes élevées atteignant presque

l'extiémité
;
pattes d'un brun-roussâtre.

—

Du Brésil.

2. CHI.OKIDA FESTIVA.

Ccrambyx Festivus, Li^n. , Syst. tint. ,

t, 2, p. 623 , n° 11 . — Drury, Ins. , t. 1 ,

tab. 37, fig. 5. — Stenocorus. Fabr., Eut,

Syst., t. II. p. 293, n°Zi, et Syst. Fient.

.

t. II, p. 305, n" o.—Cerambyx Sulcatiis,

Oliv., Ent., t. IV, Ins. 67, p. 28. n» 3 ,

pi. X\'I , fig. 113. — Long. 8 à 12 lig. —
Cette espèce est très-voisine de la précé-

dente; elle s'en dislingue par sa taille plus

petite , par ses antennes qui ont leur pre-

^lier article roussâtre et les suivans d'un

brun noirâtre
;
par le corselet, qui n'est

pas rugueux comme dans le Costata, mais

qui est seulement chagriné et d'une cou-

leur jaunâtre , avec les bords latéraux et

trois lignes longitudinales de couleur noire,

et par les élylresqui n'ont pas de jaune à leur

bord antérieur. — Brésil, Cayenne,

Ces deux espèces . d'après M. Tacor-

daire, vivent sur les feuilles, le tronc des

arbres et quelquefois sous les écorces ; elles

se sauvent ordinairement dans les bois

pendant le jour et produisent un son ai^^u.

avec leur corselet.



ÏIUCIIOPIIOUL'S. fiHi

EBUUiA, 8Fnv. ;

Ste7}ocorus, Fadr. ;

Ccramhr/x , Linn. , Oliv.
Ce genre est irès-voisin des Chlorida, il

en diffère pnr le corps plus convexe; parles
palpes beaucoup plus courts, ne dépassant
pas les mandibules et ayant leur dernier
aticlc plus élargi; les antennes plus ve-

lues; les ély très beaucoup plus convexes et

n'ayant pas de côtes saillaules comme dans
le genre déjà mentionné ; et |iar les cuis-

ses terminées par deux épines fort longues.

Toutes les espèces coimues proviennent
do l'Amérique méridionale; elles ont la

plupart sur leurs élytrcs des taches imitant

l'ivoire.

DIVISION.PRr,Aîii:r.F,

{Ebtiiia, SEnv.)

Corselet ayant denx tubercules sur son
sommet et deux pointes de chaque côté.

—

Kiytrcs n'ayant qu'une seule épine à leur
extrémité.

i. EBllRIA QUADRIMACULATA.
Ccrmnbyx li-MaciUains , Li.nn., Syst.

nat., t. II, p. 627, u" 27. — Dr.uRY, ],is.,

t. I , tab. 37 , fig. 3. — Sieiwconis id.

,

F.4BR.. Eut. Syst., t. II, p. 296, n» 14 ;

Sysl. Elcut., t. II, p. 308, n» IG. — Ce-
r,imbyx id. . Oliv. , Eut., t. IV, his. 67,
p. 45, n» 58, pi. 21 , fig. 164. — Long.
l'2 à 16 lig. — Corps d'un gris-jaunâtre,

légèrement velouté ; tête ayant trois sillons

élevés, longitudinaux, et un tubercule
élevé près du bord postérieur ; antennes
d'un jaune clair; corselet rugueux, ayant
des iioinls enfoncés trcs-creiix , d'une cou-
leur brune-roussâtra , recouvert d'un du-
vet jaunâtre trés-serré ; ély très plus grises,

ayant chacune à leur base une double ta-

che d'un jaune imitant l'ivoire et une au-
tre de la même couleur placée un peu au-
delà de leur milieu; pattes de la même
couleur que les antennes, avec les épines
des cuisses noirâtres. — Du Brésil, Cetio
espèce vit sous les écorces et dans l'inté-

rieur des arbres vermoulus.

2. EBURU SEX-MACUI-ATA.
Stenocorus Sc.vmaculatus, Fabr., Eut.

Syst., t. II. p. 295, n" H ; Syst. Elcat.,
t. II , p. 307 , n" 10. — Cc'rttmbix id.

,

Oliv.. Eut. , t. IV, Im. 67, p. 47, n° 6]

,

pi. 15 , fig. 108. — Long. 8 à 11 lig. —
Cette espèce est plus jaune et moins velue

que ia précédente ; la tète est ponctiiée

,

mais dépourvue de tubftrcnle«; le corselet

fortement chagriné, ayant les deux tuber-
cules du milieu de couleur noire, aiiisi

qu'une petite ligne faisant suite à chacun
d'eux ; les élytrrs finement chagrinées à
leur base et lisses dans le reste de leur
éiendiio, ayant chacune trois taches ovales
d'ini jauneblanchàtro, beaucoup plus clai-

res que celles de l'espèce précédente, une
a leur base, une autre dans leur milieu et
la troisième un peu avant leur extrémité ;

pattes jaunâtres, avec les épines des cuisses
noires. — De Cayeuue et du Brésil.

DIXlfelIK DIVISION.

{Ccrasphorus, Sf:ii\.)

Corselet n'ayant pas de tubercule sur
son sommet, ses côtés n'ayant (lu'une s!>iile

épine dans leur milieu. — l-'.lytres termi-
nées chacune par deux épines; celles des
cuisses fort petites.

3. EBllRIA GARGARICA.
Stenocorus Gavganicus, Fabr.. Eut.

Syst. , t. II , p. 293 , n» 3 ; Syst. KU-ul. .

t. II, p. 305. n» •2.— Ccr(imbix\d.. Oi.n.,
Elit., t. n , lus. 67, p. 39, n" 49 , pi. 1.5,

fig. 105. — Palis. Bkauv. , Ins. d'Afrique
cl d'Amcnque

, p. 247, Colcopt. , pi. :M
,

fig. 3. — Long. 12 à 13 lig. — Corps légè-
rement velu, d'un gris obscur ; tète ayant iu>

sillon longitudinal danssonmilieu; corselet

biun, recouvert de poilsd'un gris-jaunâtre;

écusson plus clair; ély très revêtues d'un
fin duvet peu serré et ayant chacune à leur
partie antérietwe une (ache oblique d'un
jaune oi)scur, ne faisant pas saillie et
n'ayant pas le brillant des taches dans les

r.buvia proprement dites ; dessous du corps
velu ; pattes grises, ainsi que les antennes.
— Mexique. Collection du Muséum.

Ici se place le genre Euvymerus , de
M. Serville , formé sur une seule espèce
qu'il a nommée Ebuvioidcs , dont le prin-

cipal caractère est d'avoir les cin'sses anté-
rieures trés-npiaties et trés-dilalées.

TRICIÎOPÎIOBUS, Serv. ;

Ceviimbyx, Germ.

Ce genre se distingue des Ebnria par ses

palpes dépassant les mandibules et avant
leur dernier article long et sécnriforme,

par leurs antennes ayant une épine à l'ex-

trémité de chaque article; le corselet plat,

tout à fait dépourvu de tubercules et de



m MALLOCEKA.
pointes; \os élylres se rélnicissanl un peu
des angles huméiaux à l'cAlréuiilé, et mu-
nies dans cette iiarlie d'une épiiie oblique;
et par les cuisses renflées en massue.
Le type de ce genre est le

1. TRICHOPIIOnUS MPPl'S.
Cerambyx Lippus, Germ. , Ins. Spec.

Nov., vol. 1, p. 508. n" 677. —Long.
8 à 10 lig. — Corps légèrement velu, d'un
brun-roussâlre ; tête ponctuée, ayant en
arrière deux petites lignes formées par un
duvet jaunâtre; corselet déprimé et inégal
dans son milieu, légèrement cliagiiné et

ayant de chaque côté une ligne jaune
;

•cusson de cette dernière couleur; èlylies

de la même couleur que le corselet, ponc-
tuées, suitout à leur base, et ayant chacune
trois taches allongées formées par un du-
vet d'un jaune soufre; dessous du corps
brun, le sternum ayant de chaque côté
plusieurs taches jaunes; pattes d'un brun-
roussAtre, couvertes de duvet grisâtre. —
Du Brésil. Colleclion du Muséum d'His-
toire naturelle de Paris.

2. TRicnoPîiOKtJs oni.îQi'us.

Serv. , Notiv. cldss. de lu fam. des Lon-
f/icorncs, Ànn. d la Soc. Eut. de France,
t. III, p. 18, n° 2. — Long. 12 lign. —
Corps d'un noir-bronzé , couvert de poils

roussâtres, les uns couchés, les autres hé-
lissés; antennes mutiques, couvertes de
très-longs poils; corselet ayant sur sa sur-

face cinq ou six tubercules d'un noir bril-

lant; élytres ayant chacune vers leur milieu
une bande oblique de couleur jaunâtre,
partant du bord extérieur et atteignant la

suture; pattes noirâtres, recouvertes de
très-longs poils roussâtres; abdomen d'im
brun testacé un peu bronzé. — Du Brésil.

MALLOCERA, Sert.

Corps long et étroit. — Palpes labiaux

courts, les maxillaires beaucoup plus longs,

ayant leur dernier article fort grand et sé-

curiforme. — Antennes légèrement velues,

plus longues que le corps, ayant quelques
lins de leurs articles munis d'une petite

épine à leur extrémité. — Corselet étroit,

un peu inégal sur sa surface. — Ecusson
petit, arrondi postérieurement. — Elytres
plus larges que le corselet, presque paral-

lèles, tronquées à leur extrémité, ayant
l'angle externe de celte extrémité prolongé
en une longue épine. — l'attes longues et

grôles. — Les cuisses anlèricufes légère-

ment renflées, les intermédiaires et les pos-
térieures un peu comiîriinees.

Les espères connues de ce genre appar-
tiennent à l'Amérique et à la Nouvelle-
Hollande.

i. MALLOCERA GL4UCA.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicorncs ,.Jnn. de la Soc. Eut. de France,
t. II

, p. 5G7. — Long. 8 à 10 lig. — Corps
d'un brun-roussâlre, recouvert entièrement

d'un duvet soyeux un peu doré qui, d'après

le jour, forme quelques taches ou quelques
lignes plus claires ou plus foncées; an-

tennes brunâtres, ayant une rangée de poils

grisâtres; cuisses d'un brun roux, avec leur

extrémité noire, n'ayant que quelques pe-

tits poils gris; jambes velues; abdomen
plus argenté que le reste du corps. — De
Cayenne et du Brésil. Collection du Mu-
séum d'IIisioire naturelle de Paris. Celte

espèce, d'après M. Lacordaire, se trouve

sur les feuilles et le tronc des arbres et

produit un son aigu avec son corselet.

2. MALLOCERA ELOSGATA.
Long. dO à 15 lig. — Corps d'un brun-

roussâlre, soyeux; antennes velues, ayant

en dessous un long duvet jaunâtre; man-
dibules noires; têle d'un brun foncé, for-

tement ponctuée; corselet ai)lati, inégal

en dessus, légèrement velu, rugueux et

mamelonné sur les côtés ; écusson entière-

ment recouvert par un fin duvet jaunâtre;

élytres un peu soyeuses, allongées, de cou-

leur brune-roussâtre, ayant chacune vers

leur tiers antérieur une tache d'un jaune

sale, atteignant la suture, mais non pas le

bord extérieur; pâlies et abdomen bruns,

entièrement revêtus d'im légei' duvet d'un

blanc-jaunâtre. — De la Nouvelle- Hol-

lande.

3. »L\LLOCEr,A aiGUTTATA.
Do.NOV. , Jns. de la Nouvelle-Hullande.

— Long. 10 à I41'g- — Corps biun, assez

large; antennes roussâtres, velues, ayant

leurs épines très-longues et Irésacérées;

mandibules brunes, avec l'extrémité noire ;

tète brune, fortement ponctuée; corselet

de la même couleur, ponctué et inégal

sur toute sa surface; élytres larges, ajila-

ties, d'un jaune brillant assez clair, ayant

un peu plus de leur moitié antérieure cou-

verte de gros points enfoncés, rangés en
séries longitudinales, et la partie posté-

rieure toul-àfail lisse, avec une irès-laige

bande transveisale d'un brun noirâtre, s'é-

largi.ssant près de la suture; on voit aussi



une petite tache ronde do couleur nohe
sitdée vers le tiers anléiieur de ciiaquè
elylre, au milieu des séiies de points; ster-
num et pattes d'un roux clair, couverts de
duvet jaunâtre; abdomen brun, également
soyeux. — De la INouveile-lloliandc. Col-
lection du Muséum de Taris.
Ces deux espèces sont connues, dans les

collections, sous les noms que nous leur
avons conscrxés.

URACANTIIUS.

Corps trés-allongé, excessivement étroit.— M;indil)ules fort courtes et aiguës. —
Palpes égaux, filiformes, ayant leur der-
nier article long, à peine renflé et tronqué
a l'extrémité. — Tète plus large que la
partie antérieure du corselet, un peu pro-
longée en avant, en forme de museau. —
Antennes filiformes, à peu prés de la lon-
gueur du corps, leur premier article renflé
le second très-court et moniliforme; les
suivans allongés et légèrement aplatis. —
Corselet cylindrique, s'elargissant do la
partie antérieure à la partie postérieure;
ses côtés munis d'un très-petit tubercule.— Ecusson petit, presque cairé. — Elvtrcs
fort longues, parallèles, légéierneut létré-
«:ics dans leur milieu ; les angles liuméranx
proéminens, et l'extrémité tronquée, a\ec
chaque angle armé d'une épine aiguë. —
Pattes grêles. — Les cuisses légèrement
renflées en massue allongée. — Les jambes
Jin peu comprimées. - Les tarses assez
longs, avec leurs articles triangulaires.
Ce genre, qui a du rapport parla forme

des elytres avec les M„Uocc.a, ne ren-
ferme qu'une seule espèce, c'est le

l'RACANTHUS AiVKUSTATlIS.
Dej.

,
CoL — Corps d'un brun-marron

clair, presque entièrement recouvert de
petits poils blanchâtres trés-couris et très-
serrés; mandibules noires et brillantes-
tête sillonnée dans son milieu; antennes
d un gris-brunâtre clair; corselet un peu
convexe, couvert de rides transversales-
ecusson brun, bordé de noir; elytres re-
couvertes de ces petits poils blanchâtres,
ayant chacune une grande tache partant de
1 angle humerai et s'arrêlant un peu avant
leur milieu, qui est allongée et de forme
jrieguhere, d'un beau biun et tout à-fait
glabre, ainsi que l'exlrèmiié des élyties
qui est de la même couleur; dessous du
corps revêtu de duvet, ainsi q„e les pattes.
-- De la Nouvelle-IIoîlande. Collection
du Muséum d'Histoire naturelle de Paiis

ELAPHIDIOW.
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IILAPIIIDION, Seuv.;

Ccrambyx
, Linn. , Driirï

;

Sieiiocorus, Fabr.

Corps plus large que dans le genre pré-
cèdent, et beaucoup plus aplaii.- Mandi-
bules petites, fortement cintrées dans leur
milieu. - Palpes très-longs, dépassant de
beaucoup les mandibules; les labiaux guère
plus courts que lesmaxillaires

; ces derniers
ayant leur premier article court ; les deux
suivans assez longs, presque égaux et lé-
gèrement renflés vers leur extrémité; le
dernier plus grand que le précédent, un
peu élargi et tronqué à son extrémité. —
Antennes plus longues que le corps, légè-
rement pubescentes; leurs articles ayant
la plupart une épine à leur extiémitè. —
Corselet court, dépiimé en dessus, dé-
pourvu de tubercule sur les côtés.— Ecus-
son court, en forme de demi-cercle. —
Elytres légèrement déprimées, tronquées
à leur extrémité et munies chacune de deux
épines aux angles. — Pattes de movenne
ongueiir, — Cuisses un peu en massue al-
longée,

i. Er,APHIDIO!« inr.ORATl'M,
Cerambi/x Irroraius, Linn,, Syst. nat

t. Il, p. ()33, n° 62. — Drury. Ins., L ï
lab. ^1. fig. 3. — Stcnocorm id., Fabr.'
jE'"^ 5?/s^, t. II, p.295, n°9;id.,5(ys/.£/.,
t. II, p. 307, n» ^.— Ccrambyx id., Oliv
Eut., t. IV, Ins., 67, p. 45, n° 57, pi. 21,'

fig. 163. — Long. 8 à 10 lig. _ Corps
brun

, presque glabre
; palpes plus roiissâ-

ties; antennes brunes, leurs premiers arti-
cles ayant un fin duvet blanchâtre très-
court; tête ayant son bord antérieur et
deux petites lignes en forme de X do cou-
leur blanche sur son sommet

; corselet cha-
griné sur toute sa surface, arec ses cô;és
blanchâtres; ecusson bordé de blanc; ely-
tres ponctuées à leur partie antérieure et
lisses dans le reste de leur étendue, ayant
sur leur surface plusieurs taches blanches
de forme ii régulière; abdomen brun et
blanc sur les côtés; pattes d'un brunrous-
sâtre, ayant quelques petits poils d'un gris-
blanchâtre. — Brésil.

2. EI.APHIDIO:^ SPIÎÏICOniVE.
Ceramby.v Spiuiconiis , Drurt, Ins.

t. l, lab. /il, fig. 4, _ Stenocoriis Spini-
coriiis, Faek., Eut. Syst., t. H, p. 294
n" C; ejusd., Sysi. EL, t. Il, p. su(i, n» 5.'

— Ccrambyx Spiuiconiis, Ouv., Ent.
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I. IV, Ins., 67, p. 41. n» 52, pi. il, fii?. 130.

— Long. 10 lig.— Corps d'un brun testacé,

enlièrement recouvert de petits poils trés-

courls; d'un gris cendré tirant sur le

loussâtre; antennes jaunâtres ; corselet ar-

rondi, un peu convexe, ayant dans son mi-

lieu une ligne longitudinale lisse , et sur sa

surface quelques peiils tubercules égale-

ment lisses et peu élevés ; écusson triangn-

Jaiie. bordé de brun; élytres d'un gris-

jaunâtre, arrosées de petits points bruns,

patlesd'un brun testacé.— lies de l'Auié-

rique Méridionale.

SPH/ERION, Serv.

Ce genre très-Toisin du précédent en

difl'ére surtout par ses élytres à peine tron-

quées à l'extrémilé, et armées chacune

d'une épine médiane , et par leurs cuisses

renflées en une massue beaucoup plus

grosse et presque globuleuse.

Le type de ce genre est le

SPHF.r.IO:^ CTA"<IPF.!\?IE.

Serv., ISouv. class. de la fam. des I.on-

gicornes, Ànn. de la Soc. Enl. de France,

t. III, p. 68, n- 3. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps pubescent, d'un brun -ferrugineux

assez vif; antennes de la même couleur que

le corps, couvertes d'un fin duvet , une fois

plus longues que le corps dans le ni;uc, et

guère que de sa longueur dans la femelle ;

corselet un peu inégal et tubercule ; élytres

d'un gris plombé, pubcscentes et très-

poncluées ; écusson d'un bvun-ferruginenx

brillant, pattes de celte dernière couleur.

— Du Brésil.

TMESISTERNUS. Latr., Serv.;

Callidium, Fabr., Oliv.

Corps un peu convexe. — Palpes assez

<"ouris; les maxillaires un peu plus longs

({ue les labiaux, ayant leur dernier article

lin peu élargi et presque triangulaire. —
Mandibules courtes, 1res- acérées a leur

extrémité. — Tête ovalaire , aussi large

que la partie antérieure du corselet.- -An-

tennes fdiformes, à peine aussi longues que

le corps, trésécartées entre elles à leur

insertion, ayant leur premier article rende

et conique; le second très-petit, et lessîii-

vans presque cylindriques.—Corselet ova-

laire, s'élargissant delà partie antérieure

a la partie postérieure , un peu déprimé en

(Ir-siis et muliquc lalcralement. — Ecus-

son fort petit, arrondi en demi cercle. —

MALACOPÏEIIUS.

Elytres longues, conTexes, presque paral-

lèles, avec leur extrémité arrondie et dé-

pourvue d'épine. — Pattes courtes, écar-

tées à leur insertion. — Cuisses légèrement

renflées en massue allongée. — Les jam-

bes postérieures un peu cambrées. — Tar-

ses courts, ayant leurs articles triangulaires.

Ce genre renferme plusieurs espèces

qui appartiennent toutes à la Nouvelle-Hol-

lande.

1. TMERISTERIXL'S VAniEG^TUS,

Callidium l'aricgatum. Eut. Syst., 1. 1

1

,

p. S25, n" 32 ; Cjusd., Syst. £/., t. Il, p. 3/iO,

no 39. —Oli\. , Ent., t. l\, Callidium,

p. 25, n- 32, pi. 1. fig. 58. — Long.

10 lig. — Corps noir; antennes de celle

couleur , avec leurs derniers articles bru-

nâtres; tête noire, ayant une ligne transver-

sale sur le front, et deux autres lignes

longitudinales d'un jaune clair; corselet

ayant quatre lignes longitudinales de cette

dernière couleur; écusson noirâtre; ély-

tres noires, parsemées de petits points ou

d'une poussière jaunâtre , ayant chacune

trois lignes longitudinales élevées; le des-

sous du corps tacheté de jaune ;
pattes noi-

res . avec les cuisses postérieures marquées

d'une tache blanche. — De la Nouvelle-

Zélande.

2. THESISTERiïUS I.ISEATUS.

Callidium Uneatum, Fabr., Ent. Syst.,

t. Il, p. 325, n° 33; ejusd. , Syst. EL,

t. II, p. 340, n" 40. —Ouv., Ent., t. lY,

Ins.. 70, p. 26, n» 33. — Long. 8 lig. —
Corps brunâtre; anlennesd'un brun testacé;

tète rayée de jaune ; corselet testacé , bril-

lant, avant deux lignes longitudinales jau-

nâlres;"écusson jaunâtre; élytres d'un brun-

ferrugineux , ayant chacune leur bord ex-

térieur, leur bord suturai et deux lignes

longitudinales blanchâtres; ces deux lignes

se réunissant un peu avant l'extrémité de

l'élylre; abdomen d'un brun brillant,

ayant le bord inférieur de ses segmens. et

d,^ chaque coté une rangée de points (Vun

beau jaune ;
pattes testacées, avec la base

des cuisses noirâtre. — De la Nouvelle-

Hollande.

MALACOPTERUR. Serv.;

Cerambyx, Geum.

Corps allongé, pubescent, de consistance

molle. — Mandibules aiguës, dentées au

côte interne et également munies d'une

dent au côté cxlerne. —Palpes maxillaires



PH^KICOCERUS
pliia longs que les labiaux , ayanl leur der-

nier article très-grand, comprimé, dilaté

cl sécuriforme. — Antennes muliques, ve-
ines el rugueuses, plus longues que le corps,

même dans les femelles. — Corselet cy-
lindrique; ses côtés arrondis et muliques.
— Ecusson arrondi posléiieuremeut. —
Elytres molles, longues, linéaires, arron-
dies et mutiques à leur extrémité.—Pattes

longues. — Les cuisses comprimées sans

être dilatées. — Les jambes comprimées
et dilatées, cl les tarses grêles, ayant leur

premier article aussi lor.g que le dernier.

On ne connoît de ce genre qu'une seule

espèce qui est le

l'ancien conliiicnt :

breuses.

elles sont peu noiu-

1. XYsrnof.Er.A rigrita.
Seiîv., Nouv. cIuss. de la fum. des Lon-

gkvrnes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. m, p. 70. —Long, i/i à 45 lig.—Corps
noir; tète et corselet d'un noir brillant;
antennes de la mémo couleur; élytres d'un
brun-noirâtre, forlrnimt chagrinées, ayant
chacune deux lignes longitudinales élevées,
la plus rapprochée de la suture s'oblitérant
avant le milieu de l'élytre, et l'autre un
peu avant l'extrcmité; pattes noires, avec
les tarses brunâtres. — Du Sénégal.

MAI.ACOPTERUS PATIDCS.
Ccrambyx Pavidns. Germ., Ins. Spec.

Nov., vol. i, p. 506. n" 673. — Long. 12
à dSlig. — Corps entiért^menl d'un jaune
lesiacc; mandibules ayant leur extrémité
noire; tête finement chagrinée, ayant un
sillon longitudinal dans son milieu ; anten-
nes couvertes de granulosités; coiselct très-

finement ponctué, ayant dans son milieu
une petite ligne lisse et brillante; élytres

ponctuées, ayant chacune doux lignes lon-

gitudinales élevées tressaillantes, surlodt

celle qui est plus rapprochée du bord ex-

téiieur ; sternum et abdomen couverts
d'un long duvet; cuisses ayant leur extré-

mité brune. — Du Brésil.

XYSTROCEUA, Serv.
;

CalUdiwn, FABn.;

Cerambyx, Oliv.

Corps allongé , fortement déprimé. —
Mandibules recourbées dés leur milieu. —
Palpes excessivement courts; les maxillai-

res ayant leur dernier article un peu élargi

à son extrémité. — Antennes glabres, plus
longues que le corps, même dans les fe-

melles, ayant leur premier article muni
d'une épine à son extrémité ; les trois sui-
vans couverts de rugosités plus saillantes

chez les rnàles que chez les femelles. —
Corselet plan , ses côtés arrondis et dépour-
vus d'épines et de tubercules. — Ecusson
petit et de forme triangulaire. — Elytres
linéaires, peu consistantes, très-déprimées,
arrondies et mutiques à leur extrémité. —
Pattes courtes, assez robustes. — Les cais-

ses en massue très-large. — Les jambes
eomprimées et arquées , surtout dans les

Uifiies.

Les espèces de ce genre appartienne:. l à

2. XVSTnOCEKA VITTATA.
Callidium Fittaiuvi, Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 323, n- 20; ejusd., Syst. EL,
t. Il, p. 338, n. 25. —Long. 10 à l/j lig.—Corps d'un brun-roiissûlre ; antennes ru-
gueuses, surtout dans les mâles, ayant
l'extrémité de leurs articles noirâtre ; man-
dibules noires ; tête brune , fortement ponc-
tuée

; corselet ponctué, bordé des quatre
côtés par une ligne d'un vert métallique;
élytres d'un jaune-roussâtre, finement cha-
grinées, ayant chacune dans leur milieu
une bande longitudinale étroite , d'un vert-
bleuâtre foncé, et une autre sur leur bord
extérieur de la même couleur; pattes et
abdomen bruns, un peu soyeux. — Du Sé-
négal ; assez commun.

.?. XYSTROCERA SENEGAI.ESSIS.
Long. 9 à 13 lig. — Cette espèce est

voisine de la précédente; elle en diffère

par la couleur générale de son corps qui
est plus foncée ; par la bordure du corselet
qui est beaucoup plus large , d'un vert plus
sombre et plus grisâtre, et parla ligne longi-

tudinale des élytres qui est d'un bleu gri-

sâtre très large, se confondant presque dans
leur milieu avec la couleur brune du
reste de l'élytre. — Du Sénégal.

PHyEMCOCERUS, Latr., Set.v.
;

Psygmatocerus, Pekty.

Corps allongé, cylindrique, parallèle.

—

Mandibules courtes cl robustes. — Palpes
presque égaux, ayant leur dernier article

légèrement renflé et tronqué à l'extrémité.
— Antennes velues, de la longueur du
corps dans les mâles; le troisième article

et les suivans émettant latéralement un
très-grand rameau linéaire, et lous ces ra-

meaux réunis, formant wnr^ espèce dp hmg
DaiiaciiQ à la r.îsr.ièrc des antennes ùe plu-»



CERAMBYX.

celles des femelles que les deux précédens réunis, et un peu
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sieurs Serricornes

plus courtes que le corps et filiformes;

leurs articles après le troisième , ayant leur

extrémité dilatée en une petite dent au

côté interne. — Corselet court, guère

plus long que la tête, mutique et arrondi

laléralement. — Ecusson fort petit, toutii-

fait triangulaire. — Elytres très-longues,

linéaires, tronquées à leur extrémité, avec

les angles de la partie tronquée un peu ai-

gus dans les femelles; mais prolongés en

une longue épine dans les mâles. — Pattes

courtes. — Les cuisses nullement renflées

en massue. — Les tarses ayant leurs arti-

cles triangulaires; le troisième plus large

que les précédens, et le quatrième court,

guère plus long que le troisième.

Ce genre ,
qui se dislingue de tous les

autres Longicornes par ses antennes en

éventail, renferme plusieurs espèces d'une

assez grande taille , et qui paroissent être

propres au Brésil , où elles sont fort rares.

Le type du genre est le

PH.ESICOCERIJS DEJEASII.

Latb., Ucg. aninu, t. V,p. 113.— Serv.,
Nouv. class. de la fam, des Longicornes,

Ann. de la Soc. Eut. de France, t. III,

p. 28.

—

Psygmatocerus J-Faglcri, Perty,

Dclecl. Anim. articul., p. 88, tab. 17,

fig. 10. — Long. 16 à 18 lig. — Corps bru-

nâtre , couvert d'un duvet roussâlre ; tète

et corselet très-fortement ponctués, pres-

que rugueux, et trés-pubescents;oanten-

nes d'un jaune-brunâtre ; élylres d'un

jaune testacé , couvertes d'un duvet

plus fin et plus soyeux que sur les autres

parties du corps, très-finement pointillées

et ayant leur bord suturai et leur bord exté-

rieur d'un brun foncé; elles angles de la par-

tie tronquée prolongés en une épine noire,

Irès-aiguë et un peu relevée ;
pattes d'un

laune testacé ,
guère plus foncé que la cou-

leur des élytres.— Brésil , bords du fleuve

des Amazones. Collection de M. le comte

Dpjean.

CERAMBYX, LiNN.;

llamaticlierus , Serv.;

Xcstia, Serv.

Corps allongé . robuste , nn peu con-

vexe. — Mandibules fortes, dentées inté-

rieurement, et recourbées à leur extré-

mité. — Palpes presque égaux; les maxil-

laires â peine plus longs que les labiaux
,

ayant leurs trois premiers articles fort

courts cl assez épais; le dernier aussi long

renflé à son extrémité. — Antennes au

moins de la longueur du corps dans les fe-

melles, et beauccup plus longues dans 1rs

mâles; leurs articles renflés ou élargis à

leur extrémité. -— Coi-selet très-rugueux

ou plissé transversalement. — Elvtrcs lon-

gues, se rétrécissant ordinairement un |ieii

des angles huméraux à la partie posté-

rieure. — Pattes robustes.

PREMllîRE DIVISION.

[Cerambyx, StRv.)

Antennes ayant leurs articles muliques;

les troisième, quatrième et cinquième

beaucoup plus épais que les suivans; ceux-

ci plus longs et plus grêles. — Cuisses

aplaties.

1. CF.RA«RYT HEROS.
Fabr., Eut. Sijsi., t. 11,' p. 255, n» 15;

Syst. EL, t. II, p. 270. n" 21. — Ouv.,
Eut., t. IV, p. 12, pi. 1, fig. 1, rt, d. —
Panz., Faiin. Germ., fasc. 82, fig. 1. —
Le grand Capricorne noir, Ceoff., Lis. de

Paris, t. I, p. 200, n. 1. — Long. 2 pouc.

environ.—Corps d'un brun-noirâtre; tète

finement chagrinée, ayant une ligne enfon-

cée dans son milieu; corselet couvert de

rugosités très-prononcées, ayant deux ou

trois sillons prés de ses bords antérieur et

postérieur, ses côtés munis chacun dans

leur milieu, d'un tubercule dentiforme ;

élytres fortement chagrinées, surtout â leur

partie antérieure, leur partie postérieure

d'im bnm-rougpâtre ; leur extrémité tron-

quée, avec l'angle suturai muni d'une pe-

lile épine; sternimr ayant sur sa surface

quelques petits poils fort courts; pattes

noires; les cuisses légèrement ridées, et

les jambes un peu veloutées. — France,

environs de Paris. Celte espèce se trouve

sur le tronc ou dans l'intérieur des vieux

chênes, au bois de Boulogne, prés la

mare d'Auteuil, à Sainl-Germain, etc.

2. CERAMBYX MILES. (PI. 30, fig. 5.)

Bonn. — Long. 20 à 22 lig. — Celte

espèce est très-voisine de la précédente,

elle en dilTère par ses antennes plus courtes,

par le corselet moins rugueux et plissé

transversalement sur louie sa sui face ;
par

les élytres plus faiblement chagrinées ,

plus rouges an bout, ayant leur extrémité

arrondie et l'angle suturai dépourvu d'é-

pine , et par sa taille ordinairement un peu

plus petite. — France Méridionale.



3. CERAMBYX \ fXUTWl'S.

Long. 2 pouc. — Corps d'un brun-noi-

râtre, plus lourd el plus bombé que dans
les espèces précédentes, et entièrement
revêtu d'un fin duvet d'un gris-blanchâtre;

corselet très-rugueux , ayant ses rugosités

beaucoup plus serrées que dans le lieras
;

écussou un peu étranglé en arrière et velu,

élytrcs convexes, très finement ponctuées

et veloutées dans toute leur étendue , leur

extrémité tronquée et l'angle suturai muni
d'une petite épine ; le dessous du corps et

les pattes noires, recouvertes de ce lin du-
vet blanchâtre. — France Méridionale.

4. CEnAMDYX CERDO.
LiNN., Syst. nnt., t. If, p. 629, n° 39.

— Faer., EiiI. Sysl., t. II, p. 251, n° 15;

Syst. EL, t. II, p. 270. n" 20. — Ouv.
,

Eut., t. n , p. 13, n" 10, pi. 10, fig. G5.—
PA^z., FrtUd. ^fim., fuse. 82, fig. 2.

—

Le
yclit Capricorne noir, Geoff., lus. de Pa-
vis, t. 1, p. 201, n- 2.— Long. 12àl/ilig.
— Corps noir, assez plat en dessus; tète

ponctuée ; antennes ayant leurs derniers

aiticlescouver'is d'un fin duvet blanchâtre;

corselet uniluberculé latéralement, plissé

transversalement sur toute sa surface ;

écusson petit et triangulaire ; élyties noi-

res, couvertes de rugosités assez pronon-
cées, surtout à la buse ; leur extrémité ar-

rondie , et l'angle suturai dépourvu d'é-

pine; le dessous du corps et les pattes

revêtus d'un fin duvet blanchâtre bien

moins sérié que dans l'espèce précédente.
— France, environs de l'aris ; on trouve
cet insecte assez communément sur les

bois et les fleurs , l'aube-épine , etc.

DEUXlîiME DIVISION.

(Hamaticheriis , Sekv.)

Antennes ayant plusieurs de leurs arti-

cles munis d'une petite épine à leur exlré-

mité. — Cuisses aplaties.

5. CERAMRYX BEIXATOR.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,
l. m, p. 15. — Long. 2 pouc. \.— Corps
d'un brun-roussâtre , couvert d'un duvet
roussàtre plus long et plus serré sur le cor-

selet ; tête noirâtre ; antennes de cette

couleur, ayant leurs premiers articles ru-

gueux; les suivans lisses et plus bruns;

corselet rugueux, ayant de gros plis trans-

versalement; élytres lisses, plus rousses

que le corselet, très finemcnl ponctuées.
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couvertes d'un fin duvet très-court, ayant
leur extrémité tronquée, et chaque angle
armé d'une petite épine; pattes de la même
couleur que le corps. — Amérique Méri-
dionale. Collection du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

TROISIEME DIVISION.

{Xeslia, Serv.)

Antennes ayant plusieurs de leurs arti-

cles munis d'une petite épine à leur extré-
mité. — Cuisses renflées en massue.

6. CERAMBYX Sl'ISIPENSIS.

Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-
gicorues, Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. 111, p. 17. — Long. 12 à 14 lig.—Cor|)S

d'un brun très-brillant; tète noirâtre; an-
tennes ayant leurs preniiersarticles de cette

couleur, et les suivans plus jaunâtres; cor-

selet nmtique latéralement , ayant des rides

transversales assez fines sur tonte sa surface;

élytres très-brillantes, ayantchacune à leur
extrémité deux petites épines aiguës; cuis-

ses et abdomen roux ; les jambes, les tar-

ses et l'extrémité des cuisses brunâtres. —

•

Du Brésil.

CRIODION, Serv.

Corps allongé, plus élargi que dans le

genre précédent. -- Mandibules fortes,

larges, aiguës a leui extrémité et dépour-
vues de dentelures à leur côté interne. —
Palpes égaux, courts, assez épais, ayant
leur dernier article cylindro-conique.' —
Antennes velues, plus longues que le corps
dans les mâles; mais beaucoup moins lon-

gues dans les femelles; leurs arliclesgrèlrs ;

le dernier terminé en pointe. — Corselet
court , guère plus long que la tête , un peu
inégal en dessus, avec ses côtés entier e-

ment muliques. — Ecusson petit, triangu-

laire. — Elytres allongées, linéaii-es, assez

déprimées, arrondies à leur extrémité,
avec leur angle suturai armé d'une petite

épine. — Pattes fort courtes, avec les cuis-

ses un peu aplaties.

Le tyiie de ce genre est le

Cr.IODIOlV TOMESTOSLM.
Serv., Diouv. class. de l<t fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. II, p. 572. — Long. 2 pouc. — Corps
brun, entièrement revêtu d'un duvet d'un
gris -jaunâtre trés-serré ; antennes avec
leurs premiers articles velus; les suivans
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bruns, presque glabres; corselet ayant

quelques élévations peu sensibles sur sa

surface; ély très d'un brun-rougcàtre, re-

couvertes de poils plus longs que ceux des

autres parties du corps; pattes de la même
couleur que le reste du corps; les jambes

intermédiaires ayant leur angle postérieur

au côté externe prolongé en une petite

épine. — Biésil.

TRACHELIA, Stuv.

Corps linéaire , très-glabre et très bril-

lant. — Palpes égaux, courts, ayant leur

dernier article petit, un peu renflé et pres-

que ovalaire. — Antennes glabres; celles

des mâles beaucoup plus longues que le

corps, de douze articles, s'élargissant un

peu du troisième au onzième , mais beau-

coup moins que dans les femelles; le

douzième plus petit que le précèdent et

terminé en pointe ; celles des femelles

plus courtes que le corps, de onze articles,

s'élargissant beaucoup du troisième au der-

nier, en formant des dents de scie; le

dernier article tronqué des deux côlès , et

terminé en un angle aigu. — Corselet plus

long que la tète, mutique latéralement,

biluberculé dans son milieu près du bord

postérieur. — Ecusson fort petit. — Ely-

tres linéaires, arrondies à leur extrémité

dans les mâles et à peine tronquées dans

les femelles. — Pattes courtes, avec les

cuisses renflées en massue , et armées

d'une petite épine à leur extrémité infé-

rieure près de la jambe.

1. TRACHELIA. PUSTUI.ATA.

Serv., Nouv. class, de la fam. des Lon-

gicovitcs, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 25, n° 1. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps lisse , d'un brun foncé ; antennes de

la couleur du corps ; élytres ayant chacune

vers le milieu deux petites lignes jaunes,

saillantes, la première située près de la

.suture, et l'autre un peu au-dessous près

du bord extérieur; pattes brunes. — Du
Brésil.

2. TRACHEMA MAClIMCOr,MS.
Serv., ISoitr. class. de la fam. des Lon-

fjiconies, Ann. de la Soc. Eut. de France,

'l. III, p. 26, n" 3. — Long, 7 lig. — Tête

d'un jaune leslacé , ayant une tache noire

sur le vertex ; antennes jaunâtres; corselet

ayant neuf taches disposées régulièrement,

trois de chaque côté, placées en triangle,

«icux plus gia:idcs dans son milieu près du

EURICEPHALUS.

bord antérieur, et une dorsale située en-

tre les tubercules également noires; élytres

noires, a\ec leur partie aniciieure tcsta-

céc , ayant chacune deux petites raies jau-

nes
,
placées de même que dans l'espèce

précédente ; sternum noir, jaunâtre au mi-

lieu
;
pattes testacées, avec l'extrémité des

cuisses noire ; abdomen noir, ayant le

bord inférieur de ses segmens de couleur

lestacée. — Amérique Mèiidionale.

EURYCEPHALUS, Dej., Collect.;

Cerambyx, Fabr., Oliv.

Ce genre est très- voisin des Purpurice-

nus, il en dilVére par la forme du corps

plus ramassée. — La icte démesurément

grosse dans les mâles, avec le chaperon

avancé, formant des angles aigus. — Les

mandibules très-longues, bifurquéesà l'ex-

trémité, et canaliculées en dessus dans les

mâles, plus courtes et simples à l'extré-

mité dans les femelles.— Les palpes court.%

ayant leur dernier article plus gièle et

plus filiforme que dans le genre déjà men-

tionné. — Les antennes sèiacèes, un peu

plus longues que le corps dans les mâles,

ayant leurs articles aplatis, presque cylin-

driques, entièrement mutiques; le dernier

terminé en pointe et presque aussi long

que les deux précédcns réunis; celles des

femelles n'atteignant guère que le milieu

desélytres, allant un peu en grossissant vers

l'extrémité, ayant leurs derniers articles

larges et munis d'une très-petite épine au

côté interne ; le dernier de la même lon-

gueur que le précédent et terminé en

])ointe. — Le corselet est un peu plus con-

voxeque dans les Purpuricenus.— Les ély-

tres sont larges, légèrement déprimées dans

les mâle? et plus convexes dans les femelles,

avec l'angle suturai à peine saillant. — Et

les pattes robustes, avec les cuisses forte-

ment renflées en massue.

El'RICEPHAI.t'S MAXII,I-OSUS.

(-^, Cerambijx Max'dlosus . Oliv., Ent,,

t. \\, Ins., 66, p. 52, n° 69, pi. 20,

fig. 147. — $, Cerambyx Lundii, Fabr.,

Ent. Syst., t. Il, p. 257, n° 30; ejusd.,

Sijst. EL, t. II, p. 273, n-SG.— Ç Ceranir

byx Nigripes, Ouv., Ent.. t. Iv, Ins.,

66, p. 52, n. 68, pi. 20, fig. l^g. — Long.

(^ 12 à 13 lig. $ 9 à 11 lig. — Corps d'un

beau rougeplus carminé et pins jaunâtre

dans le mâle que dans la femelle ; tête

pointillée, ayant dans le milieu une petite

ligne longitudinale noire ; mandibules rou-
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pos, avec rcxlrcrailé noire ; anlcniies de

cette deiuieie couleur, avec la base du
I>ieniier ai licle rouge daus le mâle seule-

iiieiil; corselet finement chagriné, ayant

dans sou milieu une légère élévation et

une grande tache d'un noir velouté, occu-

])aut presque toute la longueur du corselet;

érusson noir; élylres rouges, ayant cha-

cune dans le mâle une petite tache trian-

gulaire , située prés de la suture vers les

deux tiers postérieurs de l'élytre ; celles

de la femelle ayant une trrande tache ronde
couvrant leur partie postérieure; sternum
et abdomen rougeâtresdansle maie et pres-

que noirs dans la femelle, recouverts d'un
lin duvet soyeux blanchâtre dans les deux
sexes; pattes d'un beau noir brillant entié-

icment glabres. — Des Indes-Orientales.

Collection du Muséum.

PUnpURICENUS,SERV.;
Cerambyx, Llnn., Faer., Oliv.

Corps velouté, presque linéaire. — Pal-

pes fort courts; les maxillaires un peu plus

Icnigs que les labiaux: leur dernier article

assez long, ne s'élargissant pas à son extré-

mité et tronqué cari ément. — Mandibules
])etites et aiguës. — Antennes au moins
aussi longues que le corps chez les fe-

melles , et beaucoup plus longues chez les

mâles; leurs articles grêles et allongés, le

dernier surtout fort long. — Coiselet légè-

rement convexes, à peu prés aussi long

que large. — Ecusson trés-))elit , triangu-

laire. — Elylres parallèles, quelquefois

tronquées à leur extrémité, et quelquefois

arrondies. — Pattes longues. — Les cuisses

un peu élargies à leur extrémité ; les in-

tei uiédiaires et les postérieures légèrement
cambrées.

FiCS Purpuvicentis sont de jolis insectes

ordinairement de couleur noire et rouge;
ils se trouvent assez fréquemment sur les

ombelliféres ; ils produisent un bruit aigu

avec le corselet.

PREMIÈRE DIVISION.

{Purpuricenus , Serv.)

Corselet ayant ses bords latéraux munis
chacun d'un tubercule. — Elytres légère-

ment tronquées à leur extrémité, avec

Pangle suturai saillant.

i. PURPUniCEKUS BUDERISIS.

ScHOENH., Sijn. Ins., t. III, p. 359,

n" 56. — Cerambyx Kcrleri. Oliv., Eut.,

t. IV, p. 92, n" 121 , Tar., pi. S, fig. \\S.

— Long. 7 à dOlig. — Corps noir, velouté;

anleimes glabres ; corselet trés-ponclué
,

ayant de chaque côté une petite tache
rouge ; élytrcs d'un rouge vermillon, ayaiit/

à leur partie postérieure une tache noire
commençant vers leur milieu , s'élargissanl

ensuite, et couvrant entièrement leur ex-
trémité ; abdomen et pattes noirs.— Grèce

,

Hongrie.

2. prr.prr.if.F.scs k.^îleri.

Cerambyx KaUri. Lin\., Sy.tt. nnt.,
t. II, p. 631, n» 5. — id., Faer., Enf.
Syst., t. Il, p. 257, a" 29 ,Syst. El., i. Il,

p. 273, n" 35. — Long. 6 à 10 lig.— Corps
noir, plus chagriné que daus Pespèce
précédente ; corselet ayant son tubercule
latéral assez prononcé, entièremenr noir,

et quelquefois avec une petite tache rouge
de chaque côté ; èlytres rouges , ayant une
tache commune de couleur noire et de
forme oblongue . s'étendant depuis la base
et finissant un peu avant l'extiémitè des
élyljes ; abdomen et pattes noirs. — De
France.

/((;. A. SevvilUvi. p. 31. fig. 1. Le Ca-
pricorne rouge, Ceodroy. Ins. de Paris,
t. I

, p. 20A , n° 6. Elle diil'ere de l'espèce

tyjie parce que les taches rouges du corse-

let sont plus grandes , les èlytres entière-

ment rouges ou n'ayant qu'une très-petite

tache noire dans leur milieu.— C'est cette

variété qui se rencontre le plus ordinaire-

ment aux environs de Paiis,

UEUXiliMK DIVISION.

{Aiwplisies, Serv.j

Corselet mutique latéralement. — Ely-

ties arrondies à leur extrémité, avec l'an-

gle suturai nullement saillant,

3. PtîRPtr.lCESlS EPIHPPU'M.
Cerambyx id. , Oi.iv., E)i1., t. IV, cap.

pi. 19, fig. 41 , a- — Si:hoe.nh., Syn. Ins.,

t. m, append., p. 157, n° 217. — Long.

5 à 6 lig. — Corps très-étroit, très-grêle,

noir; corselet velu, assez court, sans ta-

ches; élylres étroites, d'un rouge vermil-

lon clair, ayant dans leur milieu une tache

commune de couleur noire , très-allongée,

et recouvrant en largeur au moins la moi-
tié de chaque élylre ; abdomen et pattes

noiis.— Russie Méridionale. Collection du
Muséum de Paris.
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ROSALIA, Serv.;

Cerambyx, Linn,, Fach., Oliv.;

CalLichrunia , Latk.

Corps assez allongé, fortement déprimé.
— Palpes dépassaul les mandibules, les

maxillaires un peu plus courts que les la-

biaux : leur dernier article grand , aplati

,

creusé à sa partie supérieure, et tronqué à

son extrémité; l'arlide terminal des labiaux

plus petit que celui des maxillaires et tron-

qué obliquement. — Mandibules aiguës,

légèrement arquées, unidentées intcricn-

remenletdilaléesdans leur milieu, au côlé

exteine, en une petite assez dent prononcée.

— Corselet aplati, ayant un tubercule de

chaque côlé. — Ecusson arrondi posté-

rieurement. — Elytrcs dépassant l'abdo-

men, presque linéaires, arrondies et muli-

ques à leur extrémité. — Antennes beau-

coup plus longues que le corps dans les

deux sexes: leur premier article un peu

lenflé en massue; le second très-court,

les cinq suivans ayant chacun une hou[)e

de poils a l'extrémité. — Cuisses en massue

allongée. — Jambes comprimées. — Tarses

antérieurs ayant leurs trois premiers arti-

cles triangulaires ; le premier guère plus

long que le suivant, el aussi grand que les

deuxième et troisième dans les tarses in-

termédiaiies et postérieurs.

La seule espèce connue appartenant à ce

genre est le

ROSAMA AI.PINA. (PI. 31, fig. 2.)

Cevambyx Alpinns, Linn., Syst. nat.,

t. Il, p. G28, u° 25. — DiiURY, Ins., t. II,

tab. 31, fig. 5. — Fabr., Eni. Syst., t. II,

p. 257, n" 20, Syst. EL, t. II, p. 272,

n" 30. — Oliv., Eut., t. IV. 1ns. C7,

p. 22, n" 24, pl, 9, fig. 58, aelb.— Panz.,

Faun. Germ., fasc. 2, fig. 22. — La iiosa-

lie, Ceoff., Ins. de Paris, t. I, p. 202,

n- l\, pl. 3, fig. 6.— Long. 12 à 18 lig. —
Corps velouté, entièrement d'un gris bleuâ-

tre ; mandibules noires, finement chagri-

nées ; antennes ayant leurs deux premiers

articles noirs, les suivans d'un bleu tendre,

avec leur extrémité et la houpe de poils de

couleur noire; corselet d'un bleu-grisâtre,

ayant à son bord antérieur une tache noire,

et de chaque côlé un tubercule de cette

dernière nuance; élylres ordinairement un
peu plus claires que le corselet, ayant au

dessous des épaules une tache élargie d'un

noir velouté, dans leur milieu une large

bande transvej sale irrégulière , el un peu

avant l'extrémité une petite tache de la

même couleur; pâlies bleuâtres, avccl'ex-

Irémilé des cuisses et des jambes noires.
,

Celle espèce se trouve assez fréquem-j

ment sur toute les hautes monlagnes de
l'Europe, elle est 1res commune en Suisse ;

elle a été trouvée autrefois dans l'île

Louvicr, à Paris , mais elle y avait été cer-

tainement transportée avec des bois de
couslruction.

POLYCIIISIS, Seuv.;

Cerambyx , Oliv.

Corps déprimé. — Palpes maxillaires

beaucoup plus longs que les labiaux, ayant

leur dernier article assez court, presque

conique et tronqué à l'extrémité. — An-
tcmies glabres, a peu prés de la longueur

du corps, composées de seize articles dans

les deux sexes; ces articles dentés en scie

à partir du quatrième, les trois derniers

plus fortement que les autres. — Corselet

cylindrique, assez inégal, ayant ses côtés

nmnis d'un petit tubercule. — Ecusson al-

longé et de forme triangulaire. — Elytres

parallèles, arrondies et mutiques à leur

extrémité. — l'atles longues. — Les cuisses

antérieures et inteiinédinires un peu ren-

flées en massue ; les cuisses postérieures fort

longues el comprimées, avec leurs jambes
et leurs tarses garnis de poils fins et serrés.

POLYCHISIS HIUTIPES.

Cerambyx Ilirlipes, Oliv., Ent., l. IV,

Ins. 67. p. 36, n" hh, pl. 20, fig. 157. —
Long. 9 lig. — Corps d'un noir velouté;

antennes fauves, ayant leurs quatre pre-

miers articles noirs ; tète et coiselet entiè-

rement noirs, élytrcs d'un fauve orangé ,

ayant leur base noire, cette couleur des-

cendant près du bord extérieur jusque vers

le milieu de l'élytre
;
pattes noires, avec

les jambes et les tarses postérieurs hérissés

de poils fins et serrés; abdomen noir, avec

l'extrémité d'un roux -brunâtre. — De
Cayenne.

C'est par erreur qu'Olivier et M. Schœn.

( Syn. des Ins.. 3. p. S63, n" 79 ) donnoit
à cet insecte le cap de Bonne-Espérance
pour patrie.

ORTHOSTOMA, Serv.;

Cerambyx, Schœnh,

Corps plus court et moins déprimé que
dans le genre Hosalia. — Mandibules for-

tes, plates, bidentécs intérieurement et di-
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latécs ext<*ilciircnficnl dons leur milieu en
une peiilc ckîiit , comme clans les liosaliu.

— l'alpcs courts; les inaxillniics à peine

plus longs que les labiaux, ayant leur der-

nier article allongé , fortement déprimé et

tronqué à son extrémité. — Tête presque
liorizonlalc, comme dans le genre déjà men-
tionné. — Antennes plus longues que le

corps dans les doux sexes, surtout dans les

malcs. et garnies en dessous d'une frange

de poils assez longs. — Corselet déprimé,
ses bords latéraux muliques, et ses angles

arrondis. — Ecusson fort petit, arrondi

postérieurement. — Elylres parallèles, ar-

rondies à leur extrémité, enil)rassant for-

tement les cotés du métathorax. — Pattes

de moyenne longueur. — Les cuisses à

peine renflées en massue, surtout les pos-

téiieures. — Les jambes comprimées. —
Les tarses très-courts et élargis.

Le type de ce genre est le

«RTHOSTOMA ADDOMIKAMS.
Cerambyx Àbdomiualis, Schoexh., Syn.

Ins., t. III, app., p. 157, n° 216.— Long,
10 à 12 lig. — Corps velouté, légèrement
pubescent, d'un beau vert brillant; man-
dibules noires, creusées en dessus; tète d'un
vert doré, finement chagrinée, ayant dans
son milieu un sillon longitudinal; anten-
nes noires ; corselet un peu plus coloré

que la tête ; élytrcs de la même couleur,
mais d'im vert tirant davantage sur le bleuâ-

tre ; corselet plus clairet plus biillant; pat-

tes glabres : les cuisses d'un vert bouteille,

et les jambes violacées; abdomen d'un
jaune-roussàtre sans taclie, contrastant avec
la couleur générale de l'insecte. — Brésil.

Cette espèce au rapport de M. Lacordaire,
vit sur les feuilles, vole pendant le jour et

produit un bruit aigu avec le corselet.

CIIRYSOPRASIS,Serv.;
CalLicliroma , Germ.

Corps court, presque glabre. — Tête
verticale. — Mandibules fort petites, dé-
pourvues de dents a leur coté interne. —
i'alpes courts; les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux, ayant leur dernier

article ovale , assez renflé et tronqué au
bout. — Antennes pubescentes on dessous,

à peu prés de la longueur du corps dans les

femelles , mais beaucoup plus longues dans

les mâles, ayant leurs articles grêles et

aplatis. — Corselet dépourvu de tubercu-

les sur les côtés, s'èlargissant un peu de la

partie antérieure à la partie postérieure.

Ins. U.

—Ecusson petit, arrondi en deml-ccrcle.

—

l'ilyircs se rétrécissant légèrement vers
l'extrémité, cette partie tronquée, avec les

angles saillans. — Pattes antérieures cour-
tes, avec les cuisses renflées en massue,
les intermédiaires et les postérieures fort

longues , surtout dans les mâles. ~ Les
cuisses nullement renflées. — Les jambes
aplaties, et les tarses très-longs et ti-ès-

grêles.

Les insectes de ce genre sont de petite
taille, ayant des couleurs brillantes et
métalliques vertes ou dorées; leur corps
est ordinairement pointillé , et chaque point
donne naissance à un petit poil couché, vi-

sible seulement à la loupe.
Les ChryxopraMs paraissent propres an

Nouveau-Monde : ils se rencontrent sur les

feuilles, les troncs d'arbres ou volant pen-
dant le jour dans les plantations ; ils produi-
sent un son aigu avec le corselet.

PREMIERE DIVISION.

{Chrysoprasis , Serv.)

Corselet mutique latéralement Ecus-
sou arrondi postérieurement.

1. CHUYSOPRASIS FESTIVA.
Serv., Ncniu. ctass. delà fam. des Lcn-

qicornes, Ànn. de la Soc. Ënt. de France,
t. 111, p. 7. — Long. 6 à 7 lig. — Corps
d'un vert doré brillant ; antennes d'un noir
violacé ; corselet d'un vert sombre , ayant
trois lignes longitudinales d'un rouge-cui-
vreux, l'une dans son milieu et une autre

de chaque côté ; élylres d'un vert velouté ;

cuisses d'un rouge cuivreux ; les jambes et

les tarses d'un violet foncé, et l'alidomen
d'un jaune ferrugineux. — Cayeune.

DEUXIÈME DIVISIO\.

(Dcltaspis, Serv.)

Corselet unituberculé de chaque côté.

— Ecusson triangulaire.

2. cnr.vsopp.Asis auro.maugix vta.
"

Ueltdspis Auromaryinata, Seuville
,

?îouv. class. de la famille des Longicornes ,

Ann. de la Soc. Ent. de France , t. III
,

p. 98, n" 1. — Long. S à 9 lig. — Corps
d'un vert doré brillant ; tète irrégulière-
ment ponctuée; antennes d'un noir vio-

lacé ; corselet d'un vert obscur, inégal en
dessus et finement ponctue, sa partie in-

férieure d'un vert moins foncé et plus
brillant; élylres longues^ linéaires, forte-

28
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ment cbagiinéej, d'an vert métallifiue

,

avec leur bord extérieur d'un doré rou-

geàtre Irès-brillant ; dessous du corps d'un

vert lavé de bleuâtre ; l'abdomen hérissé de

poils fins blanchâlics, avec ses segmcns

bordés inférieuiemeiU de violet ;
pattes

d'une couleur chatoyante, paraissant vio-

lette ou verdùtie. — Du Mexique.

C0I5EM1A, Serv.

Saperda, Otiv.

Corps grêle, presque linéaire. — Tcle

v\\ peu avancée antérieurement. — Palpes

é:,Mux, fort courts, ayant leur dernier ai-

tiile élargi et comprimé. — Mandibules

aiguës. Ires-petites. — Antennes muiiqucs,

de la longueur du corps ,
gros.issanl un peu

^e^s l'extrémité. — Corselet cylindritpie ,

plus étroit que les élytres , s'élargissanl un

peu du milieu à la partie postérieure ; ses

côtés munis d'un très-petit tubercule. —
Ecusson triangulaire, fort petit. —Elytres

linéaires, arrondies et mutiquos a leur ex-

trémité. — Pattes inégales , les postérieures

beaucoup plus longues que les autres.— Les

cuisses brusquement renflées en massue, et

lesjambescylindri(iues, les postérieures or-

nées d'une toufle de poils à leur extrémilé.

— Tarsesposlérieursexcessivementgrands,

une fois plus longs que la jambe, ayant leur

premier article plus long que les trois sui-

\ans réunis.

Insectes propres à l'.imérique.

1. COr.F.MIA UinTIlT.S.

Saperda Uirtipes , Oliv., Eut., t. IT
,

lus. 68, p. dZj. n" 13, pi 1, fig. 8.— Long.

4 à 5 lig. — Corps noirâtre ; antennes noi-

res, de la longueur du corps; élyires tron-

«luées a l'extrémité, brunâtres, glabres et

sans taches ;
pattesposlérieures fort longues,

îivec les cuisses trés-grèles a leur base; les

jambes droites, et ornées d'un faisceau de

poils noirs fins cl serres. — De Cayenne.

2. cori;mia erytiirohera.

Serv , JS'oxin. dass. de lafam. des Longi-

eornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. III, p. 23, n" 2. —Long. 5 lig. — Corps

d'un bleu Irés-foncé en dessus, plus clair

en-dessous; antennes rougeâtres; corselet

et élytres finement ponctués; ces derniè-

res arrondies à leur extrémité; pattes rou-

ges, avec les cuisses postérieures noires, et

les jambes arquées, ornées à l'extrémité

d'une loufTe de poils d'un noir brillant. —
Du Brésil.

DlSArLA?^, .Sr.r.v.

Saperda, Kicux.

Corps étroit et assez allongé. — Mandi-

bules lorl petites, presque triangulaires. —
P.ilpes fort courts; les maxillaires plus pe-

tits que les labiaux ; leur dernier article co-

nique, celui des labiaux trés-élargi et pres-

que sécuriforme. — Antennes plus longues

que le corps, ayant leurs six premiers arti-

cles garnis de touffes de poils , les cinq der-

niers entièrement glabres et assez grêles.

— Corselet allongé , arrondi, ses côtés mu-

tipics, ses bords antérieur et postérieur

avant chacun un sillon transversal. — Ecus-

son petit, prc.-que triangulaire, mais ar-

rondi au bout. — Elyties linéaires, se ré-

trécissant un peu de la base à l'extrémité

,

celle dernière partie termiiu^e en pointe.

—

Pattes assez longues et grêles. — Les cuis-

ses brusquement renflées à leur extrémilé

en une grosse massue.— Tarses ayant leurs

articles triangulaires; le premier des inter-

médiaires et des postérieurs beaucoup plus

long que les deux suivans.

DISAII.A\ llir.StTICOr.MS.

Saperda Hirmiiicuniis, KinDY, Tran.i.

Liiiii., vol. 12 ; a Ctnitury cf Ins., p. 442,

n" 86. — Long. 7 à 8 lig. — Corps noiiâ-

ire; icle ponctuée; antennes ayant leurs

premiers articles noirs, et les suivans brii-

nàlies, avec les louiïes de poils assez ser-

rées et de couleur noire ; corselet ayant

de chaque côté une petite ligne étroite ,

d'un jaune doré ; éWtres fortement dépri-

mées, d'un noir-bleuâtre, ayant chacune

dans leur milieu une raie longitudinale

d'une couleur d'or rougeâlre; sternum et

abdomen d'un brun-noiiâtre , recouverts

d'un fin duvet blanchâtre, etbordés par une

lifjne d'un jaune doré; pattes d'un brnn-

fcrrugineux très-brillant — Brésil.

COSMISOMA, Serv.;

Cerambyx, Kllg ; Saperda, Kmny.

Ce genre est très-voisin du précédent ; il

s'en distinp;ue par son corps plus court et

plus aplati; sa tête avancée; ses palpes

égaux, ayant leur dernier article plus for-

tement tronqué; par leurs antennes ayant

leurs cinq premiers articles à peine velus

et le sixième eu ayant une grosse louiïe, et

par les pattes un peu plus courtes, surtoi;t

les intermédiaires.

Le type de ce genre est le
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cOFsnso.v \. scoriMcouM;.
Sapcrda Scopiiliconiis, Kirbï

, Trans.
Liini. , vol. XII; a Ccninvy of Ins.,
p. A42, n" 87. — Loi!-. 6 lij. — Corps eii-

liùrcinciU d'un hnin ni-Tinm clair; anlcn-
1) es tic celle couleur, ayoïu leur sixième
article entouré de longs poils d'un roux
biilJant; corselet Jongr et déprimé, ayant
un sillon tiansversai eu a\anl et en arriére

,

clytres ayant chacune prés du bord suturai
une raie longitudinale jaunâtre formée par
des petits poils tiés-courts et trés-serrés;
siernum et abdomen revêtus d'un fin duvet
argenté; pattes glabres et brillantes. —
Brésil.

COAIPSOCERUS, Serv.
;

Sapcvda, Faei:,, Oliv.
;

CaUidhim, ScHOEi\n.

Corps allongé, linéaire, assez déprimé.— Mandibules fortes, (rés-acérées à leur
extrémité et creusées en dessus, surtout
dans les mâles. — Palpes assez courts , les
maxillaires plus longs que les labiaux, ayant
leur dernier article long, légèrement renflé
et tronqué à son extrémité. — Antennes
beaucoup plus longues que le corps, môme
dans les femelles, leuis prcmieis articles
à peine pubcscens, le sixième garni d'une
toufle de poils serrés comme dans le geni e
précédent. — Corselet déprimé en dessus,
ses côtés ayant chacun un petit tubercule
peu sensible. —Ely très longues, linéaires,
déprimées

, un peu élargies et arrondies i
leur extrémité.— Ecusson presque trian-
gulaire. — Pattes assez longues, — Les
cuisses à peine renflées.

COMPSOCF.nUS BAP.niCOKMS.
Saperda Barbicantis, Fabr., Eut. Sust

t. II , p. 311 . n° 18 ; S^jst. Eletit. , t. Il''

p. 321, n° 23. — Saperda PLiimigera,
Oliv., Ent., t. IV, Ins. CS , p. 13. n" 11

,

pi. 1, lig. 2 a, b. — Callidium Barbiconie,
ScHOENH., 5?/)(. Ins., t. III, p. [i5G, n" Cy2.— Long. 6 a 8 lig. — Corps entièrement
glabre, d'un roux assez clair; antennes
ayant leur sixième article garni d'ime
toull'e de poils noirs; tête, corselet el écus-
sou d'un brunrougcâlre clair ; élvlres d'un
beau bleu métallique sans taches'; sternum
roussâlre

; abdomen noir, avec ses deux der-
niers segmcns rougeàtres; pattes de celle
dernière couleur. — lirèsil. Celle espèce
se lient sur les feuilles , les troncs d'arbres,
auxquels elle monte facilement ; on la i en'-

contre aussi volant dîns les bois pendant
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; elle produit un bruit aigu avec son
corselet.

Obs. Fabricius prétend que la toufTe de
poils est sur le neuvième article des anten-
nes; Olivier, dans sa figure, l'a placée aussi
sur cet article; mais il dit dans sa descrip-
tion qu elle est sur le sixième article ; ce
qui me fait penser qu'il y a erreur dans la
description de Fabricius el la figure d'Oli-
vier, car leur espèce ne peut être diirérente
de la notre, et la touflTe de poils est cons-
tamment placée dans tous les individus sur
e sixième article. Olivier et M. Scliœnlierr
lui assigne Madagascar pour patrie: ce qui
n est pas plus probable , car ils viennent
tous du Brésil.

CORDYLOMERA, Serv.;

Cermnbijx, Fabk. et Ouv,

Corpsglabre, allongé. —Palpes égaux,
ayant leur dernier article ovale, un peu
gonflé et tronqué à l'exlrémité.— Antennes
glabres, plus longues que le corps, ayant
leurs articles fortement dilatés en dent de
scie à partir du troisième, ceux de trois à sept
munis d'une petite épine à leur extrémité
extérieure. —Corselet cylindrique, ayant
sa surface inégale et ses côtés munis cha-
cun d'un tubercule obtus.— Ecusson trian-
gulaire, assez allongé. - Elyties se rétré-
cissant légèrement des angles huméraux à
l'extrémité, ayant celle pailie munie d'une
epinc médiane.— Pattes d'égale longueur,
ayant leurs cuisses renflées' brusquement
en une grosse massue, et les jambes un peu
comprimées.
Le type de ce genre est le

COKDYLOMEn \ SPIMCOniVIS.
Ceramhyx Spiniconiis . Fabr., Ent.

Syst., t. Il, p. 256, n'- 16; ejusd. , Syst.
Eleut., t. II, p. 271, n» 22. — Ceramby.v
Torridds , Oliv., Eut., t. W , Ins. , 67,
p. 31, n" 37, pi. U, fig. 95. — Long.
11 à 12 lig. —Corps noir, brillant; an-
tennes noires; corselet de celle couleur,
ayant deux tubercules de chaque côté ; élv-
lres d'un beau vert brillant tirant sur ïc
bleuâtre prés de la suture; abdomen noir;
cuisses d'un roux-ferrugineux

, avec les
jambes cl les tarses noirs. — Du Sénégal.
Collection du Muséum de Paris.

CALLICIIUOMA, Latr.

Corps assez élancé. — Mandibules mu-
nies d'une dent a Ic'.ircùlc inicine. —Pal-
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pcs coulis, ruiloiil les maxillaires; ceux-ci

ayant leur avnnl -dernier article mince, s'c-

lartcissant un peu à l'cxtrcniité ; le dernier

plus long, légèrement arqué, comprime

et élargi au bout; les labiaux semblables,

mais un peu plus longs. — Antennes lon-

gues, (informes, glabres, ayant leurs der-

niers articles un peu comprimés. — Cor-

selet un peu aplali en dessus, ayant ses

côtés armés d'une petite épine ou tubcr-

cule. — Ecusson triangulaire. — Elytres

se réti^écissant un peu de la base à l'cxtré-

milé. — Cuisses antérieures et intermé-

diaires un pcurendces en massue, les pos-

téricupcs ordinairement compiimées. —
.ïambes aplaties. — Tarses antérieurs et

intermédiaires ayant leurs trois premiers

articles courts et triangulaires, et le pre-

mier des tarses postérieurs plus long que

les trois suivans réunis.

Les Callichromes se trouvent dans les

bois et vivent sur les feuilles; les espèces

du Brésil exhalent une odeur de rose Irés-

fortc.

PREMiîiRE DIVISION.

{lonihodcs, Serv.)

Mandibules courtes, légèrement arquées.

1. CAI.I.ICIIROMV FOlîMOSA.

lonlhodcs Formosa, Sekv., A'owc. cLtss,

de la fom. des Longicornes, Ann. delà Soc,

Eut. de Fnatwe, t. Il , p. 559. — Long.

1 pouc. — Corps noir; antennes filiformes,

de cette dernière couleur; palpes roussâ-

Ires; corselet d'un noir velouté, ayant de

chaque côté deux petites taches rondes

d'un blanc-argenté, et deux autres plus

grandes dans son milieu, placées l'une au-

dessus de l'autre, formées par un duvet

très-court d'un jaune -doré. — Elytres

d'un vert-bleuâtre, lincment chagrinées,

ayant à leur base une bande transversale

d'un noir velouté et chacune une bande

longitudinale de la même couleur sélcn-

danl depuis le tiers jusqu'à l'extrémité. —
Pattes d'un brun-rougeâtre , avec l'extré-

mité des cuisses postérieures et leurs jam-

bes d'un noir brillant.— Abdomen velouté.

— Du Sénégal.

rEtXlkiME DIVISION.

{Citllichroma, Lajr., St.n\.)

Mandibules longues , rét réries et oiriiées

vers l'exlrémité. — I-cs jambes postérieu-

res élargies.

2. CALMCHROSU SUTUnAMS.
Ccrambyx Suiuralis, Fabiî.. Ent.Syal.,

t. Il, p. 25Zi, n" 9;id., Sysl.Eleuf., t. Il,

p. 2(18, n- 12. — Ouv., Eut., t. IV, Ins.

07, p. 25, n" 28 , pi. 6, fig. AO. — Long.
16 à 18 lig. — Corps noir velouté ; anten-

nes un peu plus longues que le corps ; cor-

selet muni de chaque côté d'une épine et

de plusieurs tubercules ; elytres d'un noir

velouté, ayant leur suture et une ligne dans

leur milieu d'un vert doré; pattes noires;

les cuisses antérieures et intermédiaires en

massue, les postérieures comprimées ainsi

que les jambes ; abdomen bleuâtre. — De
Cayennc et de Surinam.

3. CAiJ-icnr.OïU femop.alis.

Ccvambyx Fcmoralis , Oliv. , Eut. ,

t. IV, Ins. 67, p. 29, n» 34, pi. 7, fig. A5.
— CciAmbyx Albitarsus , Fabr. , Syst,

Eleut. , t. II , p. 267, n» h- — î-ong. dO à

15 lig. — Corps d'un bleu brillant; anten-

nes d'un noir velouté, ayant en dessous

quelques petits poils très fins ; corselet

brillant, ayant un sillon transversal à son

bord antérieur et postérieur et une épine

de chaque côté; élylres d'un beau bleu,

comme le corselet , sans aucune tache ;

cuisses d'un brun-rougeâtre, avec leur base

et leur extiémilé de couleur noire; les

jambes noji es, avec les tarses postéiieurs

d'un blanc argenté ; le dessous du corps

bleu, avec un fm duvet blanchâtre trés-peii

serré. — De l'Ue-dc-France.

TROISIEME DIVISION.

{Àromiti, Serv.)

Mandibules courtes , assez fortes. —
Elyli es se rétrécissant très-peu de la base

à l'extrémité.

Le ty[)e de cette division est le

4. CALI.ICIinOMA MOSCHATA. (PL 31,

fig. 3.)

Ccrambyx Moschalus, Linn. , Syst. nat.,

t. II, p. 627, u° 34 , Faun. Suce, n" G52.

— Faru., Elit. Syst.. t. II
, p. 251 , n» 1

,

et Sy.st. Elcnt. , t. II
, p. 266, n" 2. —

Oliv., Eut., t. IV, Ins. 67, p. 23, n" 25,

pi. H, fig. 1 b. (f, c. %. — Le Capricor-

ne vert d odeur de rose, Geoff. , Ins. de

Paris, t. I, p. 203, n" 5. — Long. 45 à

16 lig. — Corps d'un beau vert tirant quel-

quefois un peu sur le rougeàlre ; antennes

d'un bleu obscur, presque noires à l'extré-

mité ; tête finement chagrinée ; corselet

d'un vert doré , un i^cu rouseâtre sur les
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côtés , ayanl une pclUc opine el quelques
tubercules; èlylres dépriniées, de peu de
consislanre , fineinenl clinfn"inécs , ayanl
chacune deux lifinrs longitudinales très peu
caillantes; pâlies d'un voit plus obscuique
le reste du corps ; les jambes li-gérenient

bleuâtres. — France , environs de Paris.

Celte es|)èce se trouve assez comnuinomenl
sur les saules, dans les endroits humides;
elle exhale une odeur de rose qui acquiert

plus de force à l'époque de l'accoupleinent.

COLOBUS, Serv.;

Stcnocoriis , Fabr.;

Cerambyx, Oliv.

Ce genre se distingue surtout des Calli-

cliroma par la Torme des clylres, qui sont

très-courtes, triangulaires, et ne )CC0u-

vranl guère que le tiers antérieur des ai-

les; les antennes, qui sont dilatées en dent
lie scie à partir du troisième article, et ])ar

le corselet, qui est peu dilaté latéralement

el ne porte qu'un petit tubercule de cha-

que côté.

La seule espèce appartenant à ce genre
est le

coroBus nr.MiPTEP.€s.

Cerambyx HemijHcrus , Ouv,, Enl.,

t. IV, Ins. 67, p. 127, n" 172, pi. 23,
fig. 181.— Sienocorus Hemiptcrus , Fadu.,

Syst. El. , t. 11, p. 310, 11" 29. — Long.
4S à 14 lig. — Corps d'un noir violacé, an-

tennes aussi longues que le corps, d'un

noir foncé; cor^elet d'un noir velouté;

élytres plus lisses, ayant trois lignes longi-

tudinales élevées, fort peu sensibles; ailes

violacées, grandes, recouvrant entière-

ment l'abdomen ; le dessous du corps d'un
bleu foncé; paltcs noires, avec les cuisses

postérieures fortement comiuimées. — Ile

de Java. Collection du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris.

LITOPUS, Serv.

Corps long, presque linéaire, légère-

ment pubescenl. — Mandibules courtes,

triangulaires. — Palpes courts, surtout les

maxillaiies; leur dernier article cylindrico-

conique, celui des palpes labiaux fort

élargi, presque sécuiiforme. — Antennes
de la longueur du corps dans les femelles,

et beaucoup plus longues dans les mâles,
ayant leurs articles velus en dessous : le

jircmier en massue , le second très-petit ;

le troisième plus lona aue tous les autres.

ayant, ainsi que les eulvans, une petite

éjiine latérale à leur extrémité. — Corselet

court, ses côtés muticities. — Fcusson pe-

tit, triangulaire. — Flytics linéaires, ar-

rondies et mutiques à l'ëxtrémilè. — Pâlies

Jongiics. — Les cuisses en massue, et les

jambes comprimées. — Tarses iiostérieuis

plus grands que les autres, ayant leur

premi{!r article plus long que les trois sui-

vans réunis.

MTOPUS VIOLACEIIS.
Serv., Nouv. (ia.<is. de Ui fcnn. des Lon-

Ijiconics, Ann. de la Soc. Enl. de Fniucc

,

t. II, p. 5GS. — Long. G à 7 lig. — Corps
d'un bleu violacé assez obscur, brillant en
dessous, mais légèrement pubescenl en
dessus ; antennes de couleur noîre

;
pattes

d'un bleu-violet, avec la base des cuisses

rougeâtres. — Du cap de Uonnc Espérance.

PROMECES, Sei!v.;

Cerambyx , Fabr.;

Callidium, Oliv.

Corps allongé, étroit, presque linéaire.

— Mandibules petites, déniées au côté in-

terne, et aiguës à l'extrémité. — Palpes
maxillaires fort courts, ayant leur dernier

article un peu comprimé et tronqué au
bout ; les palpes labiaux un peu plus longs

que les maxillaires. — Antennes liliformes,

beaucoup plus longues que le corps, même
dans les femelles. — Corselet court, ar-

rondi, presque globuleux, ses côtés n'ayant

pas de tubercules ni d'épines comme dans
les Callichroma, dont ce genre est très-

voisin. — Elylres linéaires, fort allongées,

et arrondies à leur extrémité. — Paltes an-

térieures cl intermédiaires courtes, ayant

leurs cuisses en massue , les postérieures

beaucoup plus longues, ayanl leurs cuisses

à peine renflées. — Les jambes très-com-

l)rimées.— Les tarses cxcessivemenl longs ;

leur premier article au moins aussi grand
que les trois suivans réunis ensemble.

Le type de ce genre est le

PROMECES LOKGIPES.
Cerambyx Lovgipcs, Fabr., Eut. Sysl.,

t. II, p. 255, n» 12; Sysl, EL. t. Il,

p. 270, n° n. — Callidium id., Ouv.,
Ent., t. IV, Ins. 70, p. 28, u" 3G , pi. 1,

fig. 3. — Long. G à S lig. — Corps d'un

beau vert mètalliiiuc, quelquefois tirant

sur le bleuâtre ; antennes ayant leurs

premiers articles d'un bleu foncé, el les

suivaiif d'un noir veJout»; cois<]«l (iiie-
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tnenl poncliu' ; éciisson liùs-pelit ; v'Iytics

(l'un vert doié , à peine clKigiinées. — Pat-

tes de la couleur du corps. — Les jambes
poslérieures un peu plus foncées. — Tarses

noirûlres, — Du cap de Bonne-Esperance.
Celle petile espèce y est assez commune.

rOLYZOISUS, Déj., inédit;

Saperda, Fabr.;

Ccrambyx, Oliv.

Ce genre est frés-voisin du précédent,
il ne s'en distingue essentiellement que par
les palpes , qui sont beaucoup plus longs
dans les Polyzonus que dans les Prumcces;
les maxillaires ont l'a-vant-dernier article

fort long, trés-mince, grossissant insen-

siblement vers le bout ; le dernier est plus

large, très-aplati, légèrement arqué el

tronqué carrément à son extrémité; le

corselet est moins globuleux ; el les pattes

sont beaucoup plus courtes, surtout les

postérieures, car les cuisses n'atteignent

pas rextiémilé du corps, tandis qu'elles le

dépassent de beaucoup dans les l'rumcces,

POI.VZOniUS FASCIVTCS.
Saperda Fasciain , Fabr., Eni. Syst,,

t. Il, p. 311, fig. 21; Sysl. EL, t. II,

p. 322, n" 27. — Ceranibyx lUciitciiis,

Oliv., Eut., 1. lY.Jns. 67," p. 40, n" GO,
pi. 21, fig. 166. — liOng. 6 à.7 lig.— Corps
d'un bleu-violacé; antennes noires; tète et

corselet bleuâtres, finement cliagiiiiés; ce
dernier ayant de chaque côté un petit tu-

bercule ; élylres linéaires, de la même
couleur que le corselet, ayant deux ban-
des transversales d'un jaune pâle, l'une

placée un peu au-dessous des épaules, et

la seconde un peu au-delà du milieu ; ster-

num el abdomen d'un bleu-verdâlie , cou-
verts d'un fin duvet blanchâtre; pattes

bleues, avec les jiunbes plus noirâties. —
Sibérie.

AKCYLOCERA. Serv.;

Saperda , Ouv. ;

(riwrna , Faer.;

Ccra)iU'!;x , Dim.

Corps linéaire, très - allongé. — Tcle
pins large que le corselet. — Palpes courts,

filiformes, ayant leur dernier artic'o im
peu aplati cl tionqué à l'exlrémité. — An-
tennes plus longues que le corps dans [es

mâles, et beaucoup plus courtes dans les

femelles ; leur premier ailicle (dans les mâ-

les) assez renflé ; h; second élargi en forme
de dent obtuse, et les suivans un peu di-

latés à l'extrémi é comme en dent de scie ;

ces articles beaucoup plus courts et ])liis

aplatis dans les foniellcs , et les dents moins
saillantes. — Cors;!lel très étroit, au moii s

trois fois aussi long que la tète, avec If s

côtés entièrement mutiques. — Elytres

courtes , linéaires, déprimées, et tronquées

cariément à l'extrémité. — Pattes très-

courtes. — Cuisses renflées en massue. —
Tarses ayant leurs articles courts et trian-

gulaires.

1. ANCYI.OCERA CAr.DIMAMS.
Cerambyx CardinaLis , Dal.m., Analccta

Entonwloyica, p. 67, n" 54, f^ . — Long,

6 à S lig. —- Corps d'un beau rouge de co-

rail foncé; lèle ponctuée; palpes, mandi-
bules et antennes d'un noir brillant; cor-

selet finement chagriné, et couvert de pe-

tits poils jaunâtres i)eu serrés; écnsson noir;

élytres rouges, ayant un grand nombre de
gros points enfoncés , rangés en séries lon-

gitudinales très-scnées; sternum et abdo-
men rouges, à peines velus en dessous;

pattes glabres , d'un noir brillant.—Brésil.

2. ANOYI.OCERA EICOLOR.
Saperda Bicolor, Oliv., Enl., t. IV,

Ins. 68, p. 32, n" 41, pi. 3, fig. 25.—
Gnoma RugicoUis , Fabr., Syst. EL, t. II,

p. 317, n» 4. — Long. 5 à G lig. — An-
tennes , tèle et corselet noirs; ce dernier

allongé el légèrement ridé ; écusson noir;

élytres d'un beau rouge de sang, avec ô'f

points rangés en séi ies ; abdomen de la

couleur des élytres
;
pattes noires. — Amé-

rique Boréale.

CYCNODERUS, Serv.

Ce genre très-voisin du précédent en

di (l'ère par les antennes qui sont beaucoiqi

plus longues, entièrement filiformes, dont

les articles sont grêles et sans dilatations;

les premiers velus en dessous, et les autres

entièrement glabres; parle corselet qui est

plus étroit , encore plus long et moins
aplati en dessus; les élylres terminées en
pointe aiguë, et les pattes plus longues,

avec les cuisses [jIus renflées.

CYCSODERUS Tr.lVUATlIS.

Sf.rv,, ISoiiv. cLiss. de la fam. des Lan-

gicornes , Ànn. de la Suc. Eut. de France,

t. I U , p. 102. — Long. 6 à 8 lig. — Corps
d'un brun rougeâtre ; antennes ayant leurs

premiers article,, 'iirs cl velus , cl les sui-
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vans tirniit sur le brunâtre ; lôlc el corsclel

poiiUiUéb ; écusson rocoiivrrl d'un duM-l
grisâtre; élytres finement chagrinées, d'un
bronzé-verdàtre , avec leur suture ronçreâ-

trc ; sternum et abdomen entièrement gla-

bres; pattes d'un noir brillant. — Du lire-

si!. Collection du Muséum d'Histoire na-
turelle de Paris.

RHOPALOPIIORA, Sert.

Corps allongé, étroit, mais cependant
plus large que dans les genres précédcns.
— Antennes sétacées, un peu frangées en
dessous, pins longues que le corps, même
dans les femelles; leur premier article un
lieu rende, le second très-court, le troi-

sième très-long, le quatrième de moitié
plus court, le cinquième presque aussi

long que le troisième , el les suivans à peu
prés de la même longueur entre eux.—
c'alpes presque égaux; leur dernier article

fort élargi , comprimé et tronqué à l'extré-

mité. — Corselet long, Icgcremcnt rétréci

à sa partie antérieure, et sillonné transver-

snlement. — Ecusson large, en forme de
demi-cercle.—Elytres très-déprimées; les

angles huméraux très-proèminens, et l'ex-

I rémité tronquée, avec ses angles dilatés en
une très-petite épine. — Pattes grêles, fort

longues. — Les cuisses trés-minces et brus-

ci uement renflées en une grosse massue un
peu avant leur extrémité, et les jambes
comprimées latéralement.

Genre renfermant des espèces de forme
élégante et de couleurs variées, propres à

l'Amérique Méridionale.

9. RHOPALOrnOUA SASCL'IIVICOM.IS.

Serv., Nouu. clns.s. (le la fum. des Lon-
(jicoriies , Ann, de la Soc. L'nf. de France,
\. 111, p. 101. — Long. 7 à 8 lig. — Cor|)s

noirâtre; tête de cette couleur, couverte
(l'un fin duvet grisâtre; corselet d'un rouge
de sang, ayant quelques sinuosités sur sa

surface ; élyircsnoires, fortcmentponcluées
dans toute leur étendue , et couveites d'un
léger duvet gris ou brunâtre; poitrine,
abdomen et pattes entièrement noirs. —
Du Brésil. Collection du Muséum d'His-
toire naturelle de Paris.

Cette espèce , au rapport de M. Lacor-
daire , se tient sur les feuilles et les troncs

d'arbres, contre lesquels elle grimpe facile-

ment; elle vole pendant le jour, et pro-
duit un son aigu avec le corselet.

2. RnoPAf.opiior.A A\II,l,^^!.>i.

Ccranib'jx .Lrillaris, Kllg ., Enl. Urov.

439

Sfjcc. Ins., ,)fnn. drs cuy. de la val. di
liouuc, t, X. part. 2, p. lib\i, n" 70, tab. 55,
fig. 9. — Long 6 à a lig. — Corps d'un bleu
bronzé assez obscur; antennes et mandi-
bules noires ; tête ponctuée ; corselet tuber-
cule, d'un bleu-verdâtre, légèrement ve-
louté ; écusson presque noir ; élytres d'un
vert bronzé, très-finement ponctuées, ayant
leurs épaules couveites d'un fin duvet court
et serré d'un orangé-fauve, formant nnn
grande taclie triangulaire sur chaque épaule;
pattes et abdomen d'un bleu-verdàtrc très-

brillant. — Du Urésil,

LISTROPTERA.Sfrt.;
Callidium, Fabr.;

Cerambyx , Oliv.

Corps déprimé, court. — Palpes plu&
longs que dans les Hhopalophora , avec
leur dernier article plus grêle et plus al-

longé. — Antennes beaucoup plus courtes;
ayant leurs articles ramassés, s'élargissant de
la base à l'extrémité. — Corselet court , dé-
primé en dessous, arrondi latéralement et
muni de chaque côté de deux petites émi-
nences ou lubercules. — Ecusson trés-

étroit . pointu au bout. — Elytres trés-apln-

ties, s'élargissant un peu de la base à l'ex-

trémité, cette dernière partie arrondie;
leur bord extérieur armé d'une foule de
petites épines ti-ès- serrées, qui le font pa-
roîire cumme denté en scie. — Pattes lon-

gups. — Les cuisses très grêles, un peu
rchtîées en une massue allongée vers leur
extrémité. — Les jambes comprimées et

les tarses grêles et longs.

MSTROPTF.nA TENEBROSA.
Callidium Tencbrosiim, Fabr., Enf.

Sysi.. t. II, p. SS^^n» i8;S]jst. El.,i. 11.

p. 337, n» 22. — Ceramby.v Teitebrosii.t,

Oi.iv., Elit. . t. IV, Ins. 67, p. 34, n. Al .

p!. 18, fig. 139.— Long. 5 à 6 lig. — Corps
d'un noir velouté; antennes d'un noir pics

brillant; corselet noir, avec les côtés d'un
rouge de brique foncé ; élytres largi s. d'un
noir b'euâtre, ayant chacune deux lignr'i

longitudinales élevées d'un noir plus ve-

louté ; pattes et abdomen de la couleur gé-
nérale du corps.

far. A. Corselet entièrement noir. —
De Cayenne.

OZODES , Sf,i;v.

Corps déprimé.— Tète plus large que le-

corsclel. — Mandibules courtes. — l'alpei
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presque égaux , a)'aiil leur dernier arlicle

comprime el un peu élargi à son extrémilé.

— Antennes filiformes, frangées en dessous,

au moins aussi longues que le corps , ayant

leur premier article renflé , en forme de

cône renversé ; le second cylindrique, trés-

courl; le troisième, le plus long de tous, de

forme cylindrique, ainsi que lessuivans.

—

Corselet étroit, allongé, ayant ses côtés

mutiques , et son disque muni de quatre

tubercules s[)inifoime5placés en carré, avec

ses bords antérieur et postérieur ayant un
sillon transversal trés-prononcé. — Ecussoa

coupé presque carrément à sa partie posté-

rieure. — Elytres déprimées, ayant leurs

angles huméi aux relevés el très-prononcés,

et leur extrémité arrondie et mutique; pat-

tes robustes, peu longnes, avec les cuisses

renflées en massue, et les jambes compri-

mées.

OZODES KODÎCOLMS.
Serv., Nouv. class. de (a fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 99, n. 1. — Long. 1 pouc. —
Corps d'un brun velouté en dessus, et d'un

roussàtre foncé et brillant en dessous; an-

tennes roussâtres, ayant leur fi ange d'un

gris cendré : élyires ayant un duvet court

,

cendré, changeant et soyeux , formant des

taches et des lignes obliques transversales cl

longitudinales , avec leur partie postérieure

couverte d'un semblable duvet; pattes d'un

ferrugineux foncé.—Du Brésil. Collections

de MM. Dejean et Serville.

DEILUS, Serv.;

Callidium , Fab. , Oliv.

Corps étroit, presque linéaire, un peu
déprimé. — Mandibules fort petites et ai-

guës à leur extrémité. — Palpes courts

,

presque égaux. — Antennes un peu ren-

flées vers leur extrémilé, plus courtes que
le corps dans les deux sexes; celles des

mâles ne dépassant guère le milieu des

élytres, et celles des femelles n'atteignant

que les angles buméraux; leurs articles un
peu coniques. — Tète un peu avancée, au

moins aussi large que la partie anlérieure

du corselet. — Ce dernier plus long que
large, déprimé en dessus, étroit, presque

cylindrique, arrondi el mutique sur les

côtés. — Ecusson très-petit, arrondi pos-

térieurement. — Elytres linéaires, forte-

ment déprimées, légèrement échancrées à

rcxtrémité , avec leur angle suturai muni
d'une petite épine. — Faites couries, trés-

grcies, a\ec les cuisse^ ronflios en massue.

Une seule espèce constiluc ce genre;

c'est le

DEII.LS FtGA\,
Callidium l'ugax , Faer. , Eut. Syst.,

t. II, p. 323, n" '2o; ejusd., Sxst.EL.
l. Il, p. 339, n" 29. — Oliv., Eut., t. IV,

7/(5. 70, p. 30, n" 40, pi. 6, fig. 69. —
Long. 4 lig-— Corps pubescent, d^m brun

cendré ; antennes noiics, ayant le bout de

leurs articles d'une couleur roussàtre ; cor-

selet arrondi; écusson d'un blanc-grisâtre;

élyties fortement poiutillées, ayant cha-

cune une ligne longitudinale él«vée; cuisses

noires, avec leur base ferrugineuse; les

jambes roussâtres, avec l'extrémité noire.

— France méridionale. — Cette espèce se

rencontre sur les fleurs ; elle s'échappe

avec beaucoup de vitesse lorsqu'on veul la

prendre.

EUPORUS, Serv.

Corps étroit et allongé. — Palpes égaux,

fort courts. — Antennes glabres, de la lon-

gueur du corps dans le mâle, et n'attei-

gnant guère que le milieu des élytres dans

la femelle; ayant leurs articles cylindri-

ques et allongés dans les mâles; le troi-

sième presque aussi long que les deux sui-

vans réunis, et les autres à peu prés égaux
;

les trois premiers, dans les femelles, entiè-

rement semblables à ceux des mâles, et les

huit derniers très-courts, moins longs que
les trois premiers réunis. — Tète un peu
avancée antérieurement. •— Corselet cylin-

drique, beaucoup plus long que la tête,

plus étroit que les élytres, ayant deux sil-

lons transversaux, l'un près du bord an-

térieur et l'autre prés du bord postérieur.

— Elytres se lètrécissant un peu des angles

buméraux à l'extrémilé. — Ecusson trian-

gulaire. — Pattes assez longues, surtout

dans les mâles; ayant leurs cuisses renflées

en massue globuleuse vers rextrémité, et

les jambes comprimées.
Le type de ce genre est le

EtPOr.CS STRA5iGtlI,ATl'S.

Serv. , Nouv. class. de la favi. des Lon-

gicurnes, Ann. de la Soc. Eni. de France,

1. 111 ,
p.' 21, n" 1. — Long. 8 lig. — Corps

en partie d'un bleu foncé , légèrement vio-

lacé ; tèle de cette couleur, ayant le front

d'un vert doré ; corselet fortement ponc-

tué, d'un cuivreux doré, avec son bord an-

térieur d'un bk'u violacé; écusson de la.



môme couleur que le coi sclet ; c^lytics d un

vcil sombre, ayant la base de leur sulurc

d'un vert doré; antennes cl pattes d'un

l)leu violet trés-foncé ; le dessous du corps

d'un vert doré. — Des Indes-Orientales.

RIIINOTRAGUS, GmM.;

Rhinotragus cl Orcgusioma, Seuv.

Corps déprimé. — Tête prolongée anté-

rieurement, en forme de museau allonge.

— Antennes plus courtes que le corps dans

les deux sexes, ayant leurs quatre premiers

nrliclcs coniques; le second et le quatrième

très-courts, les suivaus légèrement aplatis

et un peu dilatés, en dent de scie. — Man-

dibules droites et grêles. — Palpes courts,

presque égaux , avec leur dernier article à

peine renflé cl tronqué à l'extrémité. —
Corselet déprimé, arrondi et mutique la-

téralement; ordinairement un peu lélreci

vers sa partie antérieure , et muni d'une ou

plusieurs carènes longitudinales. — Ecus-

son petit, presque carré. — Elytres forte-

ment déprimées, rebordées latéralement,

se rétrécissant un peu des angles liuméraux

à l'exlrémilé, avec celte dernière partie

tronquée presque carrément. — Pattes ro-

bustes et assez courtes. — Cuisses renflées

en une grosse massue , et les tarses ayant

leurs trois premiers articles triangulaires.

Ce gen-re renferme des petites espèces

propres à l'Amérique méridionale.

1. nniNOTUAGl'S SUTURAMS.

Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ànn. de la Soc. Eut. de France,

t. Il, p. 550, n° 2. — Long. 1 pouce. —
Corps d'un jaune testacé en dessus; man-

dibules noires; antennes jaiinûlres, avec

leurs premier, dixième et onzième articles

noirs; corselet testacé , ayant ses carènes

latérales d'un noir brillant ;
élytres ayant

leurs angles liuméraux noirs, ainsi que leur

suture, sauf rexlrémité; écnsson de celte

dernière couleur ;
poitrine et abdomen éga-

lement noirs, ce dernier ayant ses scgmens

bordes de chaque côlé par une ligne argen-

tée, formée par de petits poils liés courts

cl très serrés ;
pattes jaunâtres, avec la mas-

suc des cuisses noire. — Du Brésil,

2. r.HI\OTn\Gl'S Rl'BRICORSIS.

Orcgastoma rabricorne, Seuv. , Nonv.

cLiss. de la filin, des Longicorucs ,
An»,

de la Soc. Ent. de France, t. II, p. 553.

— Long. 1 lig. — Corps d'un beau rouge

^if; mandibules noires à l'exlrémilé ; cor

NECYDALIS. ^i^l

selet ayant dans son milieu une ligne lon-

gitudinale noire assez large; élytres ayant

une ligne courbe partant de l'angle hume-

rai, se courbant vers la suture, puis rejoi-

gnant ensuite le bord extérieur cl l'cxtré-

milé; côtés du thorax de celte couleur;

pattes d'un rouge brillant, comme le corps,

avec la base et l'exlrémilé des cuisses noi-

res. — Du Brésil. Collection du Muséum
de Paris.

NECYDALIS, Linn., Fabii.;

Sicnopicrus, Illig. , Serv. ;

Lcplurc, Geoff.

Corps aplati, étroit, se rétrécissant de la

partie antérieure à la partie postérieure.

—

Mandibules très- courtes. — Palpes fort

courts, ne dépassant pas les mandibules;

leur dernier article légèrement renflé. —
Antennes filiformes, plus courtes que le

corps dans les deux sexes; le premier arti-

cle très-gros, surtout à rexlrémité ; le se-

cond petit; les suivans grêles et cylindri-

ques. — Tète petite, sans être avancée

comme dans le genre précédent. — Corse-

let court , dépi imé et un peu inégal en des-

sus.—Ecusson petit, élargi et arrondi pos-

térieurement.— Elytres subulces, presque

aussi longues que Tes ailes, mais brusque-

ment rélrécies vers leur milieu, et termi-

nées en pointe. — Pattes antérieures et

intermédiaires très-courtes, avec les cuisses

brusquement renflées en une massue glo-

buleuse; les poslérieures beaucoup plus

longues, avec leurs cuisses renflées en une

massue allongée. — Tarses ayant leurs

trois premiers articles courls et de forme

triangulaire, et le dernier presque aussi

long que les trois précédens réunis.

Ce genre difl"èrc du précèdent surtout

par les palpes, les antennes qui sont fili-

formes et non comprimées, et la léle qui

n'est nullement avancée.

NECYDAMS Rl'FA.

LiNN.. Syst. nul., t. II, p. 642, n. G. —
Fabr., Ent. Syst.. t. II, p. 353, n. 17;

ejusd., Syst. EL, t. II, p. 372, n. 22. —
Oliv., Ent., t. IV, Necydalis, p. 8, n. G,

pi 1 fi"-. 6, a, b. — Sienopterus Ihifus,

iLUC, Mag., h, P- 127, n. 22. — La Lep-

turc à étuis étrangles, Ceoff., Ins. de Pa-

ris, 1. 1, p. 220, n- 22. — Long. 4 à 5 lig.

— Corps noir; tête finement chagrinée;

antennes ayant leurs deux premiers arlicks

noirs; les qualre suivans roux, avec l'ex-

trémité noire , cl les dcrnieis culièreLUcnl
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roux; rorsPrPt noir, pondue, ayant trois

tubeicules lisses et quatre petites laclies

jaunes; deux au bord antérieur, et les
deux autres au bord postérieur; écusson
jaiine; élytres rousses, ayant les épaules
et l'extrémité noires; poitrine et abdomen
noirs, a-vec le bord des segmens jaunes;
pattes rousses; les antérieures et les intcr-
luédiaires ayant leur base et leur massue
noire. — France, environs de Paris.

Cette espèce est très-commune pendant la

belle saison; on la rencontre volant sur les
fleurs, surtout les ombellifères et les lo-
sacécs.

ODOA'TOCERA, Serv.;

Steiioptenis, Dalm., Klug.

^
Corps se rétrécissant de la partie anté-

rieure à la partie postérieure. — Tèle pro-
longée en une massue, mais beaucoup
moins longue quedans le genre précédent.— Palpes fort longs; leur premier article
grand; les deux sui\ans courts, et le der-
nier à peu prés de la même longueur que
les deux précèdens réunis ; celui des maxil-
laires légèrement \elu. — Mandibules
longues et élroilcs. — Antennes dépassant
peu les angles huméraux; leur premier ar-
ticle épais; le second très-petit; les deux
suivans cylindriques, et les autres com|)ri-
méset dilatés en dent de scie. — Corselet
aplati.—Elytres moins longues que les ailes,

subulèes, brusquement rélrécies vers leur
milieu. — Pattes courtes et robustes. —
Cuisses renflées en une grosse massue. —
Tarses ayant leurs trois premiers articles
larges et triangulaires, et le dernier pres-
que aus i long que les précèdens réunis.

Ce genre ne renferme que des espèces
propres à l'Amérique JNIéridionale.

i- ODOMocr.r.A AnnoiiïiMi.is.
Ncajdalis Jbdumiiialis, Ou\. . Eut.

,

*. IV, Ins.. Ik, p. 8, n. 5. pi. 1, fig. 5. —
Long. 8 à 9 lig. — Tète noire, avec une
ligne élevée et des taches formées par un
duvet jaunàlre; antennes noires; corselet
revêtu de ce duvet d'un jaune-roussâtre. à
l'exception de la côte médiane et de deux
latérales qui sont noires et glabres; élytres
Jisses, ponctuées, ronssàlres . avec une
bande longitudinale noire; sternum noir,
tacheté de jaune; abdomen d'un roux vif
Sans taches; pattes antérieures et intermé-
diaires noires, avec la base des cuisses rous-
sàtre; les pattes postérieures entièrement
d'un rou\ \ir, comme l'abdomen. — De
Cayrnne.

2. ODOSTOCERA GRACIMS.
Sti'noplcrus Gracilis, Ki.cg. lùit. Bra-

sil., 5pcc., Mém. des curieux de la nature,
t. X, part. 2, p. 472, pi. 4/i, fig. 7.— Long. .

9 lig. — Corps long et grêle, d'un bleu
brillant; tète ponctuée ; mandibulesnoircs;
antennes d'un bleunoirâlre mat, légère-
ment velues à leur base ; corselet noirâtre,
un peu étranglé postérieurement, tuber-
cule et ponctué sur sa surface; écusson
étroit, couvert d'un fin duvet d'un jaune
doré; élytres glabres, foiblement ponc-
tuées, d'un gris jaunâtre brillant, avec les

épaules et l'extrémité d'un beau bleu;
poitrine et abdomen d'un bleu très-luisant,

avec quelques petites taches formées par des
petits poils aisentés très-courts et trés-ser-

rès ; pattes bleues comme l'abdomen . avec
la base des cuisses postérieures d'un jaune-
roussàtre. — Du Brésil (^Rio-Janeiro).

MOLORCIIUS,
Pieci/dalis, Lisn.

Fabr.,

Oliv.,

Panz.

Sekv.

Corps linéaire, allongé. — Mandibules
courtes et triangulaires. — Palpes fort
courts, presque égaux. — Antennes fili-

formes, moins longues que le corps dans
les deux sexes, ayant leur premier article
renflé; le second très- petit, et les suivans
cylindriques, assez longs et légèrement ve-
lus. — Corselet mutique latéralement et
un peu globuleux. — Elytres excessive-
ment courtes, en forme d'écaillés, laissant

plus des trois quarts des ailes à découvert.
Ecusson fort petit. — Pattes ayant leurs
cuisses antérieures et intermédiaires en
massue globuleuse , et les postérieures
en massue plus allongée. — Tarses ayant
leurs articles triangulaires, avec le premier
]ilus long que les auties chez les posté-
rieurs.

PnEMliinE DIVISION.

{Molorchiis, proprement dits),

{Necydalis, Serv.)

Elytres arrondies à l'extrémité. — Yeux
de moyenne grandeur. — Antennes dépas-
sant de beaucoup rexlrémilé des élytres.

i: MOI.ORCIIIS MAJOR.
Nccydalis Major, Linn., Syat. nat.

,

t. II, p. 356. n° 1. — Degéek, //i.s., t. V,

p. d/i8, n» d, tab. 5, fig. 1.— Oliv.. Ent..
t. IV, Necijd., p. 5, n" 1, pi. 1, fig. 4, n. b.

— Mvlovc/uis Abbrcvuitiis, Faisk., Ent.



iniDiox.

ii/sl., t. II, p. 350, 11° 1 ; cjuscl., %.<^
ii/., t. H, p. 37/i, n" 1. — l'.\y/.., lùiuu.

Gcrm., fasc. 41, lab. 20. — Long. 12 à

46 lig. — Corps noifj revêtu d'un fin du-

vet roussàlre ; tète poinlillée
; palpes et an-

tennes fauves; corselet noir, couvert de
duvet, un peu élevé dans son milieu et

assez inégal; élylres fauves, finement

ponctuées, bordées (le noir à leur exlré-

niité; ailes transparentes jaunâtres, avec

l'extrémité noire ; sternum velu ; abdomen
noir, avecrexlrémité postérieure des seg-

mens et la base en dessus d'un jaune clair;

jiattesdc cette dcniiére couleur; les posté-

rieures ayant la massue des cuisses et

l'extrémité des jambes noires, cpielquefois

les cuisses intermédiaires ont une petite

tache no-ire an côté interne. — France,
enviions de Paris.

Cette espèce, qui se trouve le plus ordi-

nairement sur les saules, a loutà f lit le

faciès d'une granfle espèce d'iclincumo-

uide. (Ordre des Hyménoptères.)

2. MOI.ORCnUS MOOR.
Necydalis Miiior , LiNX. , Syst, nai.

,

t. 11. p. 041. 11° 2; ejusd., Fanii. Suce.
,

u" 837. — Degéer, Ins., t. V, p. 151,
11» 2. — Oliv., Enf., t. IV, NccycL, p. G,

11° 2, pi. 1, fig. 2, a, b.— Molorckits Dimi-
diatus, Fabu., Eut. Syst. , t. 11, p. 357,
n» 3; cjusd., Syst. EL, t. p. 375, n» 3.—
Pan'z.; Fmin. Gcrm., fasc. 41, lab. 21. —
Long. 4 lig'- — Corps noir ; antennes bru-

nes, un peu pnbescentes; lête et corselet

]ionctués; ce dernier assez déprimé et un
peu rugueux; écusson noir; élylres d'un
brun-roussâtre, fortement ponctuées, cou-

^ rani prés de la moitié antérieure des ailes,

et ayant un peu au-delà de leur milieu une
j^etite ligne oblique d'un jaune ciair; ailfs

{grisâtres; poitrine et abdomen noirs, légè-

rement velus; pattes brunes, velues, ayant

leurs cuisses renflées en une très-grosse

massue. — France , environs de Paris; se

trouve quelquefois sur les fleurs, mais fort

rarement.

3. MOi.or.criL's r.",ir,EMiATor.i'M.

Necydalis Umbellalovum, Linn., Syst.

uni., t. 11, p. 6'i1. 11" 3. — Oliv., Eut.
,

1. IV, Nccyd., p. 7. n° 3, pi. 1, fig. 3, n, b.

— Molorchus Umbellatorum, Fabr., Eut.

Syst., t. Il, p. 357, n" 4; ejusd. , 5?/s^ EL,
t. II, p. 375, n° 4. — Long. 4 lig.—Corps
noir, plus grcle que dans l'espèce précé-

dante, un peu velu; antennes d'un brun-

oirâtre, prcs^i'icauïsilon&uesqdcle co-ps;

corselet presque Cylindrique, unpeii inégal;

élytiesd'un bruu jaunâtre, finement |H)iic-

tuées; ailes noirâtres; ]ialtesd'un brun ob-
scur, avec la base des cuisses et les tarses

d'une couleur moins foncée. — France;
celle espèce se rencontre sur les ombelli-
fcrcs.

DEUXll;:\tK DIVI.SION.

{Tomopicrus, Serv.)

Elylres tronquées carrément à l'extré-

mité. — Yeux très-grands, ne laissant en-
tre eux au-dessous de l'insertion des anten-
nes qu'un très-léger espace. — Antennes
ne dépassant pas l'extrémité des élytres.

4. MOiiOncnus staphyi.isus.

Tomoplevns Slaphylhtiis, Serv., !S'o:ir.

class. de lafam. des Longicorncs, Aun. de
la Soc Ent. de Fronce, t. Il, p. 345, n° 1.— Long. 6 à 7 lig.—Corps chagriné, d'un
noir mat ; tête couverte d'un duvet cendré
à sa partie antérieure; antennes d'un brun-
noirâtre; corselet bordé de jaune antérieu-

rement et postérieurement, ayant aussi

quel((ucfoisune petite ligne jaune sur les cô-

tés; élytres ayant chacune une ligne oblique
de cette couleur, partant de l'angle humerai
ets'étendantjusqu'àl'exlrémilèderélylre;
poitrine noire, ayant une petite raie trans-

versale jaunâtre ; abdomen avec le premier
segment de couleur testacée , et les autres

d'un noir brillant; pattes antérieures et

intermédiaires ayant leurs cuisses jaunes,
avec les jambes et les tarses noirs, et les

postérieures ayant les cuisses noirâtres,

a\ec leur base ferrugineuse. — Du Brésil.

IBIDION, Serv.

Corps étroit, allongé, presque linéaire.

— Palpes courts, les maxillaires un peu plus

longs que les labiaux, ayant leur dernier ar-

ticle élargi et très-comprimé, tout-a fait sé-

cuiiforme. — Mandibules courtes, aiguës,

unidentées au côlé interne. — Antennes sé-

tacées, quelquefois un peu frangées en des-

sous, plus longues que le corps dans les ma-
les, et au moins aussi longues dans les fe-

melles , ayant leur premier article en mas-
sue, le second fort petit, les suivans allon-

gés et cylindriques, le troisième plus grand
que les autres. — Corselet étroit, au moins
deux fois plus long que la tête, moins large

qu'elle à sa partie antérieure, ayant deux
sillons transversaux. — Elytres linéaires

,

longues et étroites , un peu convexes , tan-



STENIGHA.
tôt arrondies à leur c\lréiuilé, ol tantôt

tronquées avec les angles éiiineux. — Pat-

tes pcii longues, avec les cuisses en massue
allongée cl les jambes comprimées.— Tar-
ses ayant leurs articles courts et triangu-
laires.

Les Ibidions sont de jolis insectes d'une
petite taille sveltect élancée, qui sont pro-

pres à l'Amérique Méiidionale, qui se trou-

vent sur les feuilles et se blottissent dans
celles recourbées en gouttière, en tenant
leurs pattes écartées du corps et les anten-
nes ramenées sur le dos: le corselet et la

tète relevés, formant un angle droit à la ma-
nière des chenilles arpeniouses. Ils restent

ainsi immobiles pendant un assez long es-

pace de temps. Quand on agite leur de-
meure, ils s'en échappent avec rapidité,

mais ils courent mal, et plutôt par sauts et

par bonds qu'en ligne droite. Ils volent
quelquefois dans les bois pendant le jour,

et produisent un son aigu avec le corselet.

1. IBIDION COMATUM.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France
,

t. 111, p. I04.-Long.l2àdiilig.—Corps
lisse, d'un brnii-noirâtre, plus brillant en
dessous qu'en dessus; antennes de la cou»
leur du corps; tète et corselet hérissés de
poils jaunâtres, assez épais; élytres arron-
dies et mutiques à l'extrémité, ayant leur
surface couverte de poils jaunâtres comme
le corselet; pattes d'un brun-roussitre. —
Du Brésil.

2. IBIDION SIGNATUM.
Seuv., ISouv. class. de la fam. des Longi-

cornes, y/un. de la Soc. Eut. de France.
t. 111, p. lOA, n" 2.—Long. 8 lig.—Corps
d'un brun brillant ; tête couverte d'un du-
vet court d'un gris cendré ; corselet un peu
inégal, revelu de duvet cendré comme la

tôle ; élytres tronquées à l'extrémité, avec
l'angle externe armé d'une petite épine,
ayant des points enfoncés de cliacim des-

quels il sort un assez long poil jaunâtre , et

chacune deux taches jaunâtres, légèrement
obliques; l'une placée prés de la base, l'au-

tre en demi-cercle un peu au-delà du mi-
lieu ; pattes brunes, avec les cuisses lous-

sûtres, ainsi que le sternum. — Du Brésil.

3. IFÎIDION SEXGUTTATLM.
Seuv., Nouv. class. de la fanu des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Enl. de France,
t. 111, p. 105, n" 4.--Long. 7 Jig.—Corps
d'un brun-rougcâtre brillant; antennes d'un
jaune pûlc; tèle cl corselet d'un rougeâlre

foncé très-luisant; élytres i)lus brunâlres,
ayant chacune trois lâches jaunâtres; la

première assez grande, de forme ovale, si-

tuée au dessous de l'angle humerai ; la se-

conde légèrement oblique, placée un peu
au-delà du milieu, et la troisième plus pe-
tite couvrant l'extrémilé de l'èlytrc; cette

dernière partie tronquée , avec l'angle

externe muni d'une petite é|)ine ; pattes

d'un jaime pâle ; abdomen d'un bruu-fous-
sâtre brillant. — Du Brésil.

STENYGRA. Seut.;

Clytus, Fab.;

Callidium. Oliv^

Corps étroit, allongé, linéaire, mais
moins élancé que dans les Ibidions.—Man-
dibules courtes, robustes, unidentèes au
côté inleine. — Palpes courts ; les maxillai

res guère plus long que les labiaux, ayant
leur dernier article comprimé , un peu
élargi et tronqué à rextrèmilè.—Antennes
entièrement glabres, liliformes, plus cour-
tes que le corps dans les deux sexes, leurs

articles légèrement comprimés et quehjue-
n»is un peu dentelés en scie. — Tète plus

large que la partie antérieure du corselet.

— Ce dernier allongé, ètioit. presque cy-
lindrique, mutique latéralement, globuleux
dans sa partie moyenne, ayant deux sillons

transversaux très-profonds, l'im près du
bord antérieur, et l'autre j^rès du bord pos-

térieur; élylres longues, linéaiies, très-foi-

blement tronquées à leur extrémité, qui est

mutique.—Pallcs courtes et robustes, avec
les cuisses renflées en massue.
Ce genre diil'ére surtout du précédent

par son corselet, qui est presque aussi largo

que les élylres, par ses antennes qui sonl

beaucoup plus courtes et à articles compri-
més, et par le dernier article des palpes

qui est moins dilaté et plus carré.

PREMIÎ'RE DIVISION.

Cuisses intermédiaires cl postérieures
terminées par deux épines emboîtant la

jambe.

i. STEiMYGK» ASiGtSTATA.
Callidium AngusiaUim, Oliv., Entom.,

t. IV, Ins.y 70, p. 32, n" /(5. pi. G, fig. 71.
—ClytusCoarctalus, l''All..5»/.ç^ El., t. II,

p. 349, n" 13.— Long. 10 a 12 lig.— Cor|)S
d'un noir brillant; antennes fort courtes,

avec leurs articles très -comprimés; lèlc

ponctuée et sillonnée entre les yeux; cor-
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solol court, liés glol)tiirii\, poncliiL' cl hé-

lissi; tic poils roussàtios; «-ly lies noires, hé-

rissées (lo poils roussàlies, fortement creu-

sées cl rctrccics dans leur milieu , et ayant

chacune deux taches jaunâtres faisant re-

lief; la première obliqua, placée an des-

sous de l'angle humerai, et la seconde si-

tuée vers le milieu de l'élytre, c'est-à-dire

dans l'endroit rétréci; pattes et abdomen
noirs, couverts de petits poils roides, d'un

pris-jaunâtre.—De Cayenne, collection du
Muséum de Paris.

2. STEBIYGr.A Tr.ICOI-OR.

Serv. , Nouv. ctitss. des Longicoryics

,

Ann. de ta Soc. Eut. de Fnutce, t. 111,

p. 97. n" 2. — Loncr. 10 3 12 lig:. — Corps

d'im brun rougeâtre ; lèlcd'un rouge foncé

brillant, ayant un petit sillon entre les an-

tennes ; corselet de la même couleur, et un
peu inégal sur sa surface; élytres d'un

brun-noirâtre brillant, couvertes de poils

épars, hérissés, de couleur roussàtre, ayant

deux larges bandes transversales d'un blanc

sale, interrompues prés de la suture ; l'une

située prés de la base des élytres, et l'au-

tre un peu au-delà du milieu ; sternum rou-

geâlre, revêtu d'un duvet argenté trés-bril-

iant; abdomen d'un bi un-noir, luisant;

ses deux premiers segmcns ayant de cha-

que côté une large tache formée par un du-

vet d'un blanc argenté fort brillant; pattes

d'un rouge-brunâtre comme les antennes.

—Brésil.

Cette espèce est assez commune ; on la

trouve pendant toute la saison pluvieuse;

elle vit sur les feuilles, vole pendant la

plus grande chaleur du jour, et ne produit

aucun son avec le corselet.

DEUXIEME DIVISION.

Toutes les cuisses dépourvues d'épines.

3. STENYGRA niSTRIO.

Serv. , Nouv. cUiss. de lafam. des Lan-
gicontes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 97, n" 3. — Long. 12 à U Jig.

—Corps d'un rouge foncé, comme l'espèce

précédente ; tète ponctuée, ayant un sillon

entre les antennes ; corselet inégal sur son

disque; élytres d'un brun-noir brillant,

couvertes de poils roussâtres, épars et hé-

rissés, et ayant une bande transversale d'un

brun-rouge luisant, ainsi que leur partie

postérieure ; chaque élylre ayant sur la par-

tie brune deux taches d'un blanc sale, un
peu en relief; la première échancrée en

arriére et la seconde obliuue, et presque en

croissant; poitiino noirâtre, couverte do
duvet argenté; ab.lomcn de la même cou-
leur, chacun de ses segmens ayant de clia-'

que côté une tache triangulaire formée par
un duvet d'un blanc argenté Irés-brillanl ;

pattes rougcâtres. — Du Mexique.

CARTALLUM, Serv.
;

!

Callidium, Fab., Oliv.

Corps étroit, un peu moins allongé que
dans les Sicnygra. — Mandibules aiguës,

dépourvues de dents à leur côté interne.

—

Palpes maxillaires plus longs que les la-

biaux, ayant leur dernier article plus aplaii

et plus large que dans le genre précédent,
et tout-à-fait sécuriforme.— Antennes gla-

bres el sétacces, jiKis courtes que le corps
dans les deux sexes. — (Jorselet étroit, à

peine p)us long que la icle, muni de chacpie

côté d'un petit tubercule obtus. — Ecusson
fort petit, en demi-cercle. — Elytres li-

néaires, assez longues, avecleur extrémité

arrondie et l'angle suturai à peine saillant.

— Pattes courtes. — Les cuisses trés-grè-

les à leur base et renflées eu une grosse

massue à partir de leur milieu. — Les jam-
bes un peu comprimées, el les tarses ayant

leurs articles triangulaires. — Le premier
des tarses postérieurs au moins aussi long
que le quatrième.

La seule espèce connue de ce genre
est le :

CARTAI.I.rM nilFIf.OLrE.

Callidium lîu/icolle, Eabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 319, n° 4; cjusd., Sysf. Elcnt.,

t. II, p. 334, n" A. — Oliv., Eut., t. IV,

Ins., 70, p. 19, n° 22, pi. 2, fig. 27. —
Long. 3 à 5 lig. — Corps noir; tête fine-

ment ponctuée ; antennes ayant leur pre-

mier ai ticle noir, et les suivants roux ainsi

que les palpes; corselet d'un rouge-brunâ-

tre, pointillé, un peu inégal, et légèrement

velu; élytres d'un beau bleu légèrement

violacé, couvertes de gros points, ce qui les

fait paraître comme chagrinées ; le dessous

du corps et les pattes noires, légèrement

velus, avec les tarses brunâtres.— De la

France Méridionale, l'I talie et la Barbarie.

OBRIUM.Serv.;
Sapevda, Faiîii., Oliv., Panz.;

Stenocliorus, Schœnh.

Ce genre très-voisin du précédent en dif

fcrcparson corps un peu moins allongé, sn
antemies qui sont joubcscenles cl plus lou
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giips q(ie le corps; par les palpes qui sont

longs, avec le dernier article l.>ng, cylindri-

que et tronqué à l'extrémité; le corselet plus

long; et plus étroit; l'écusson petit et lriang:u-

laiie; les élytres plus laiges à l'extrémité,

avec l'angle suturai nullement saillant; et

enfin par les pattes plus longues, avec les

cuisses rentlées en massue plus brusque-

ment.

OBRIUM CVSTUVr.IMIM. (Pi. 31, (ig. 5.)

Ccrtimbyx t'anlliarinus , Likn., Syst.

nat., t. Il, p. 637, n" 82. — Sapcrda Fcr-

ruqînca , 1''abr., Eut. Syst., t. Il
, p. 316,

n"'/i4; ejusd., Syst. El., t. II, p. 330,
11- 70. — Oliv., Ent., t. IV, superd.,

p. 35, n" /t5, pi. 11, fig.l7. — Panz., Faïai.

dcrm., fasc. 31, fig. 14. — Slciwchnnis

Caiilhariniis , Schqenh., Spec. Ins., t. 111,

p. 409, n° 40. — Long. 4 a 5 lig. — Coi [is

d'un roux-orangé assez clair; mandil)ules

ayant leur extrémité noire ; antennes de

cetle dernière couleur, couvertes de petits

poils grisâtres; corselet tubercule de cha-

que côté, à peine velu; élytres poucluées,

chaque point donnant naissance à un très-

petit poil jaunâtre oa roussâtre; pattes

noires, légèrement velues, ayant leurs tar-

ses ferrugineux. — France . rare aux envi-

rons de Paris.

GRACILIA, Serv.;

Callidiurn, Faur.;

Saperda, Oliv.

Corps étroit, linéaire, fortement dépri-

mé. — Mandibules aiguës, très-petiles. —
Palpes maxillaires considérablement plus

longs que les labiaux, ayant leur dernier

article linéaire , un peu comprimé et tron-

qué obliquement à l'extrémité. — Palpes

labiaux courts, ayant leur dernier article

petit, cylindrique et tronqué carrément à

son extrémité. — Antennes filiformes, gla-

bres , de la longueur du corps dans les mâ-
les , et plus courtes que dans les femelles.

— Corselet déprimé en dessus, arrondi et

mulique sur les côtés.— Ecusson très-petit.

Elytres linéaires, parallèles, arrondies et

mutiques à leur extrémité. — Pattes peu
longues, avec les cuisses légèrement ren-

flées en massue allongée. — Tarses courts,

ayant leurs articles triangulaires.

GP.ACILIA Pyr.M^CA.

Callidiurn Pygmaiim, Facr., Sysl. EL,
%. \l , p. 339 , n" 30. — Saperda Minulu,

Ouv., Ent., t. IV, Ins., 08, p. 41, n" 53,

pi. S, fig. 31, a et 6. — Long. 2 lig.

—

Corps entièrement brun; antennes testa-

cèts, obscures; corselet pointillé et dé-

primé en dessus; écusson arrondi; élytres

finement ponctuées; pattes brunes. —
France, Angleterre.

CLOSTROCERA,Sef.v.

Corps linéaire, presque cylindrique. —
Palpes presque égaux. — Mandibules cour-

tes. — Antennes glabres
,
plus courtes que

le corps, ayant les sept derniers articles

formant une espèce de massue fusiforme,

allongée ; tous les articles, excepté le pre-

mier, munis en dessous d'une petite éiiine

courte, peu apparente. —Ecusson petit

,

anondi postérieurement. — Elytres con-

vexes, tronquées à leur extrémité, avec

chaque angle armé d'une épine. — Corse-

let globuleux , mutlque latéralement, tron-

qué et un peu rebordé à ses deux extrémi-

tés. — Pattes robustes.

CI.OSTROCERA RAIVONII.

Serv.. Août', class. de la fam. des Longi-

coritcs , Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. III, p. 83, n" 1.— Long. 5 lig. — Corps

d'un noir mat, couvert d'un duvet très fin ;

lèle et corselet très finement ponctués;

écusson d'un jaune pâle un peu doré; ély-

tres ayant chacune près de la base une

bande oblique, dont les extrémités supé-

rieures se dirigent vers la suture sans l'at-

teindre ; en dedans une tache placée près

de la suture de la couleur de l'écusson,

ainsi que la ligne oblique ; et un peu après

le milieu des élylres, une bande étroite,

tiansveisale , blanche, un peu arquée, el

n'atteignant pas le bord aniérieur; métas-

ternum et abdomen d'tm blanc argenté.

— Patrie inconnue. Décrit d'après M. Ser-

ville.

PIEZOCERA, Serv,

Corps assez long, presque linéaire el

pubescent. — Mandibules très-petites et

aiguës. — Palpes courts, ayant leur der-

nier article comprimé , dilaté et tronqué
vers l'extrémité. — Antennes pubescentes,

plus courtes que le corps : ayant leur pre-

mier article assez gros, le second trés-petif,

tuberculiforme ; les suivans comprimés,
dilatés en dent de scie, et ayant chacun
deux carènes longitudinales au côté in-

terne. — Corselet allongé et cylindrique,

plus étroit que la tèle à sa partie anté-

rieure, et deux fois plus long qu'elle,
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avec SCS bords latéraux munis d'un petit

tubercule pointu. — licussoti en forme de

demi-cercle. — Elytrcs longues, linéaires

et comprimées, tronquées presf(ue carié-

mcnt à leur extrémité , avec l'angle externe

armé d'une petite épine. — Pattes courtes,

ayant les cuisses en massue un peu aplatie,

et lesjauibcs fortement comprimées.

riF.ZOCIÎRA EIVITTATA.
Serv., ISoiii'. cLiss. de la fim. des Lon-

gicornes, yinn. de la Soc. Eut. d' France,

t. III, p. 9:5. — Long. 7 à 8 lig. — Corps
d'un rougeâtre foncé; corselet ayant sa

surface inégale ; élytres d'un jaune testacé

brillant, ayant chacune un sillon longitudi-

nal prés de leur bord extérieur, et dans

leur milieu une large bande longitudinale

d'un vert bronzé brillant; antennes et pat-

tes de la couleur du corps. — Du Brésil.

CLYTUS, Fabr., Germ.,Sekv.;

Ceyambyx,hm^., Degéer;

Avlwimlus, Serv.;

CalUdium, Oliv„ I'a.nz., Latr.;

Lcptura, Ceofe., Drlky, Folkc.

Caractères. Corps assezlong, presque cy-

lindrique.— Mandibules courtes, robustes,

arquées ctun peu denteléesau côté interne.

— Palpes presque égaux ; les maxillaires un
peu plus longs que les labiaux, ayant leur

premier article grêle et allongé , les deux
suivans courts et presque triangulaires, et

le dernier plus gros et légèrement tronqué

à l'exlrémité. — Antennes filiformes , plus

courtes que le corps dans les deux sexos;

ayant leur premier article renflé et en cône

renversé, le second fort court, et les sui-

vans allant ordinairement en se rétrécis-

sant, avec le dernier ovalaire. — Ccisclet

rond , globuleux , convexe et mutique laté-

ralement. — Ecusson très petit, arrondi

postérieurement. — Elytreslinéaircs. légè-

rement convexes, tantôt arrondies et tan-

tôt tronquées et épineuses à leur extrémité.

— Pattes assez longues , avec les cuisses en

massue allongée ; les postérieures dépassant

souvent de beaucoiqi l'extrémité de l'ab-

domen. — Tarses ayant leurs articles trian-

gulaiies, ceux des postérieurs plus allongés

que ceux des anlérieui'S.

Les Clylus produisent un son aigu par

le frottement de leur corselet ; ils volent

bien et suiioiit pendant le milieu du jour.

Louis larves ressemi)lenl a des vers

mous et allongés, elles ont six pâlies
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écaillcuses presque imperceptibles; leur
bouche est aimée de fortes mandibules qui
leur servent à creuser des galeries dans
l'intérieur des arbres dans lesquels elles

vi>ent.

Ce genre renferme un très-grand nom-
bre d'espèces

, qui sont de taille moyenne
et ornées de jolies couleurs; elles se trou-
vent dispersées assez également dans toutes
les parties du monde ; on les trouve le plus
ordinairement dans les forêts, sur les bois
ou sur les fleurs.

1. CLYTIS ARVICOLA.
CalUdium Arvicola , Oliv. , Eut., t.

Ins. 70, p. 64, n° 88, pi. 8, fig. 93. —
Clylus Ariicola, Schoenh., Syn. Ins., t. I,

pars. 3, p. AG3, n" 16. — Brullé, Expcd.
Scient, de Marée, p. 25/4. n° liSi. — De-
LAPORTE et Gariv., Monogr. du genre Cly-
tus. p. 5/i, pi. 11, fig. 63. — Long. 6 lig.

— Corps noir; anteinies fauves ; tête ayant
deux petites lignes longitudinales entre les

yeux, d'un jaune doré ; corselet ayant qua-
tre taches de la même couleur, deux au
bord antérieur et deux au bord postérieur ;

élytres bi unâtres , ayant chacune quatre
bandes transversales également d'un jaune
doré, la première droite, ne touchant ni

au bord extérieur ni au bord suturai; la

seconde placée à peu prés au milieu, ar-

quée et remontant le long de la suture; la

troisième légèrement cintrée, et la qua-
tiiénie occupant l'extrémité de l'élylre ;

sternum et abdomen ayant aussi quelques
petites lignes jaunâtres; pattes fauves.

—

France Méridionale et environs de Paris.

2. CI.YTUS SEMIPL'NCTATIJS.

ClytiisSemipunctatus, Fabr., Sysl. El.,

t. p. 346, n» 5. — Panz., Faun. Gerin.,

fasc. 94, lab. 4. — CalUdium Speciosnm

,

Panz., Enf. Certn., p. 266,n'>59.— 67y/HS
Scmipunctaius, Delap. et Gaen., Monogr.
des ( Ujtus

, p. 74, pi. 14, fig. 87. — Long,
7 lig. — Corps d'un noir velouté ; antennes
d'un brun clair; corselet ayant trois petits

points d'un blanc jaunâtre; écusson de
cette couleur ; élytres ayant chucune une
tache prés de l'angle humerai , une autre

sur la suture derrière l'écusson, une petite

prés du bord antérieur, puis une qua-
trième assez grande, placée un peu avant
le milieu de l'élytre ; au dessous une bande
transversale se recourbant obliquement en
arriére vers la suture, et un petit poin?
situé à rexlrémilé, tous d'un blanc tirant

un peu sur le jaunâtre ; dessous du corps
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brunâtre, avec quelques taches blanches;

pâlies d'un bnm fauve. — Aulrichc.

S. CLYTUS MASSIMKSSIS.

Lcplura Massiliciise , Linn., Syst. 7}at.,

t. l, 2« paru, p. 1067, n" 8. — Callidinm

Massilicnse , Fabr., Eut. Syst., t. H,
p. 334, n" 68. — Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 10,1). 55, n° 75, pi. 6, fig. 70.—

PA^z., Faiin. Gernu, fasc. 82, lab. 8.

—

Walck., Faun. Paris., t. I, p.215,n°U.
— Clytus Massilioisis, Facr., Syst. EL,

t. 11, p. 350, n° 60. — Crullé, Expcd.

Scient, de Morée, p. 255, n° 487. —
Delap.cIGoky, Monog. des Clytus, p. 94,

pi. 17, fig. 110. — La Lcptura d raies

blanches, Geoff.. Ilist. des Ins., t. I,

p. 215, n" 12. -Long. 3 lig. {. - Corps

noir, légèrement piibesccnt el finement

ponctué; antennes noires; corselet sans

taches; écusson entièrement blanc ;
èlytrcs

ayant chacune une ligne arquée, parlant

du bord suturai près del'ècusson et descen-

dant obliquement prés du bord extérieur,

environ au tiers de l'élytre; une autre

presque droite vers le milieu, et enfin une

troisième à l'extrémité, d'un beau blanc ;

sternum ayant une tache blanche de chaque

côté, ainsi que chaque segment de l'ab-

domen ;
pattes entièrement noires.

ce , enviions de Paris.

Fran-

Û. CLYTIS MYSTICUS.

LepturaMystica, Linn., Faun. Suce.,

n« Qîi3.—Callidium Mysiiciim, Vaer ,Ent.

Syst., t. II, p. 337, n' 81. — Oliv., Ent.,

t. IV, Ins., 70, p. 50, n» 68, pi. 1, fig. 14-

— Panz., Faun. Gcrnu, fasc. 82, lab. 9.

— Walck., FrtztH. /"«m., t. 1 , p. 216,

n» i\.&.— Clytus Mysticus,FADR., Sysl. EL,

t. II, p. 352, n» 32. — Delap. cIGory,

Monogr. des Clytus, p. C9, pi. 13, fig. 80.

La Leptura Arlequine, Geoff., Ins. de

Paris, t. I, p. 217, n" 15. — Long. 6 à

7 lig. _ Corps noir, couvert d'un duvet

cendré; antennes noires; lêlc ayant sa partie

antérieure roussâtre ; corselet noir; èlytres

d'unbrun-rougeàtre à leur base, ayant vers

le tiers de leur longueur deux lignes d'un

ilanc-jaunâtre, arrondies et obliques, qui

llescendenl de la suture, se dirigeant vers le

bord extérieur, que la première atteint

seule ; un petit trait a-ansvcrsal de la même
couleur vers le milieu , et le reste des èly-

tres noir, avec l'exlrèmité d'un gris blan-

châtre; pattes noires, avec l'cxtrémiié des

jambes et les tarses d'un brun roussâtre.—

De France, très-rate aux environs de Paris.

5. (XYTUS THirASCUTUS.
Callidinm Trifasciatum. Fabr., Eik,

Sijst., t. IL p. 336, n. 75. — Oliv., Ent^

t. lY, Ins. 70, p. 52, n. 70, pi. 5, Cg. 59.

— Clytits Trifasclatiis . Fabr., Syst. EL.

t. II
, p. 351 , n. 24. — Brullé, Expéa.

Scient, de Morce, p. 255, n. 486. —
Delap. et Gory, Monogr. des Clytus.

p. 63, pi. 12, fig. 73. — Cerambyx Porta-

gains, Llnn., Syst. nat., éd. (îmel., t. I,

part. 4, p. 1854, n. 286. — Long. l\ lig.—

Corps noir; antennes brunâtres; corselet

d'un brun rougcâtre velouté ; écusson re-

couvert d'un lin duvet bhmc; élytres noi-

res , ayant une tache blanche à leur base

,

qui, descendant le long de la suture, va re-

joindre le bord externe ; une autre trans-

versale placée vers les deux tiers des ély-

tres, et enfin une quatrième à leur extrémité;

sternum tacheté de blanc, ainsi que la par-

tie postérieure dos segmensde l'abdomen,

pattes d'un brun rougcâtre.— De la Franc*

Méridionale el de l'Espagne.

6. CLYTUS ORNATUS.

Callidinm Ornatum , Farr., Ent. Syst.,

t. II, p. 336, n" 77.— Oliv., £«/.,t. IV.

Ins., 70, p. 40, n» 53, pi. 6, fig. 15, t.—
Panz., Faun. Ocrm., fasc. 70, pi. 18. —
Clytus Ornatus, Fabr., Syst. EL, t. II,

p. 351, n" 26.— Brullé, Expcd. Scient,

de Morce, p. 254, n" 482. — Delap. et

GoKY, Monogr. des Clytus, p. 76, pi 14,

fig. 88. —Leptura Fcrbasci, Linn., Syst.

liât., t. I , part. 2 , p. 640 , n. 22. — La
Leptura jaune d bandes noires, Geoff.,

Ins. de Paris, t. I, p. 216, n. 14- — Long.

5 à 6 lig. — Corps recouvert d'un duvet

j.aune très-court et très-serré; antennes

noirâtres; corselet jaune , ayant dans son

milieu une bande transversale qui s'élargit

un peu au centre ; écusson jaune ;
élytres

ayant chacune une tache en demi-cercle à

leur base, et deux bandes transversales

noires , allant du bord externe à la suture :

l'une placée a ers le milieu el se dirigeant

un tant soit peu vers le haut , et l'autre si-

tuée environ aux deux tiers de l'élytre ,
se

rétrécissant un peu du bord externe à la

suture ;
pattes jaunes, avec les tarses rous-

sâtres. — France Méridionale.

7. CLYTUS QUADRIPUNCTATUS.

Callidinm Quadrip\inctatus, Fac., Ent.

Syst., t. II, p. 337, n" 78. — Oliv., Ent.^

l. IV, Ins., 70, p. 41, n" 55, pi. 2, fig. 19.

— Panz., Faun. Gcrm., fasc. 70, fig. 19.

— Walck., Faun. Pans, t, I, p. 216,
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n" 15. — Clytus (htadii)mnctatus, Fab. ,

Syst. Eleut., t. 11 , p. 352, n" 20. — De-
i.AP. et GoRV, Monogr. des Clytus, p, 79,
pi. 15, fi?. 91. — Leplure vclows jaune

,

Geoff. . Hist. fiai, des Ins., I. I, p. 21t,
n" 8. — Long. 7 lig. — Corps couvert d'un
duvet jaune clair très serre; tète d'un gris

cendré ; antennes de la même couleur ; cor-

selet jaune, sans taches; clytres jaunes,

ayant chacune quatre points noirs, deux à

la base, l'un près du bord externe, l'autre

plus au centre; le troisième vers le milieu

de l'élytre, et enfin le quatrième un peu
avant l'extrémité ; pattes d'un gris cendré,
ainsi que l'abdomen elle sternum.— France,

environs de Paris. — Cette espèce est assez

rare dans nos environs.

8. CI.YTUS FI-ORAMS. (PI. 31, fig. 6.)
Callidium Florale, FAcn. , Eut. Syst..

U II, p. 332, n° til. — Oliv., Eut., 1. 1\
,

Ins., 70, p, lil, n" G4. pi. 5, fig. 53. —
Panz., Faun. Germ., fasc. 70. tab. 16. —
Clytus Flora lis, Fab., Syst. Eleut., t. II,

p. 346, n" 3.

—

Brullé, Éxpédit. scient, de
Marée, p. 255, n° Zi84. — Delap. et Gory,
Monogr. des Clytus, p. 47, pi. 10, fig. 56.— Callidium Fasciatum, IIerbst, Arch.^

p. 98, n" 17, pi. 26, fig. il.—Lepture aux
croissans dorés, Geoff. , Ins. de Paris,
t. I, p. 212, n°10.— Long. 5 lig.— Corps
noir, un peu cylindrique ; antennes roussâ-

tres; corselet ayant deux larges bandes
transversales jaunes, l'une an bord anté-

rieur, et l'autre au bord postérieur; écus-

son entièrementjaune ; élytres noires, ayant
chacune un gros point à leur base prés de
l'écusson, et quatre bandes transversales

d'un jaune clair: la première remontant un
peu vers l'écusson ; la seconde et la troi-

sième droites, et la quatrième couvrant
l'extrémité de l'élytre; sternum et abdo-
men noii-s, avec le bord postérieur des scg-

mens de couleur jaune
; pattes d'un brun

roussàtre. — France , Europe Méridionale
et Asie Occidentale.

9. Cr,YTl'S GAZFXrA.
Callidium Gazella, Fab., Eut. Syst.,

t. II, p. 333, n" 66. — Oliv., Ent., t. IV,
Ins., 70, p. 66, n° 92, pi. 8, fig. 97. — Ce-

rambix Gazella, Lath., Gen. Crust. et

Ins., t. III, p. liO.— Clytus Gazella. Fab.,

Syst. Eleut. , t. II
, p. 348, n° 10.— Beullé,

Expéd. scient, de Marée
, p. 255 , n" 485

,

— Delap. et Gory, Monogr. des Clytus,

p. 62, pi. 12, fig. 12.—Clytus Temesiense,

Germ., Ins. Spec. Nov.,U l,p. 519, n"G94.

Insectes. II.

— Lepture à trois bandes dorées, Geoff.,
Ilist.desins., t. I, p. 214, n» 11. — Long.
4 bg.— Corps d'un noir velouté ; antennes
fauves ainsi que les palpes; corselet bordé
de jaune aniérienrement et poslérieiire-

ment; ècusson enliércmcnt jaune; élytres
noires, ayant chacune un petit point à leur
base, et trois bandes transversales d'un
jaune doré : la première placée un peu
avant le milieu, remontant beaucoup du
bord externe à la suture ; la seconde droite,
et la troisième placée sur rexlrcmité de
l'élytre; sternum et abdomen noirs, avec
des bandes jaunes sur les sogmens infé-
rieurs; pattes fauves, avec les cuisses plus
brunes. — France, environs de Paris.

10. CI,YTUS ANTILOPE.
ScnoENH., Syn. Ins. , t. I, pars 3, p. 465,

n" 14. — Clyiiis Aiietis, Fab., Syst. El.^
t. H, p. 347, n» 9. — Delap. et Gory,
Monogr. des Clytus, p. GO, pi. 12. fig. 69.
— Callidium Arietis, Fab., Ent. Syst.,
t. II, p. 333, n» 65.— Long. 4 lig.—Cette
espèce est très-voisine de la précédente;
elle s'en distingue par son corps plus court
et plus ramassé; par le corselet, qui a les

bandes du bord antérieur et du bord posté-

rieur interrompues dans leur milieu
;
par

les élytres, qui ont le point jaune de leur
base élargi en une petite ligne transversale,

et par les cuisses qui sont fauves et aussi

claires que le reste de la patte. — France,

H. CÏ.YTÏIS ARIETIS.
Lepiura Arielis, Lm., Syst. Nat., t. I,

2» part., p. 640, n» 23; ejusd. , Faun.
Suce., n" 695. — Cerambix ihtadrifascia-

tus, Degéer, Ins.. t. V, p. sl , n» 18. —
Collidium Arietis, Oliv., Eut., t. IV, Ins.,

70, p. 36, n° 49: pi. 2, f. 9, 7. — Panz.,
Faun. Germ., fasc. 4, tab. 15. — Walck.,
Faun. Paris., t. 1, p. 214, n" iO.—Clytus
Arielis, Schœnh., Syn. Ins. , t. I , pars 3,

p. 464, n" 13. — Delap. et Gorv, Mon.
des Clytus, p. 58, pi. 11, fig. 68.—Ln Lep-
itire d trois bandes dorées , Geoff. , Ins.

Par., t. 1, p. 214, n° 11.— Long. 5 à 6 lig.

— Corps d'un noir velouté; antennes fau-

ves; tète ayant deux petits traits jaunes;
corselet bordé de jaune au bord antérieur

et au bord postérieur ; ècusson entièrement
jaune; élytres noires, ayant chacune qua-
tre bandes transversales d'un jaune doré :

la première droite et courte, ne touchant
ni le bord externe ni la suture ; la seconde
arquée , remontant vers la base du côté de
la suture; la troisième droite, placée ver»

29



CLYTUS.A50

les deux lieisde l'élyUe, ella quatrième à

J'exliémilc; itcinum et abdomen noirs,

ayant des bandes jaunes ;
pâlies roussàtres,

avec la massue des cuisses plus foncée. —
France, Hés - commune aux environs de

Paris.

42. CI.YTUS DETPJTÏS. (PI. 31, Ùg. 7.)

LcptiuaDetrita, Syst. nat., t. l, part. 2,

p. 640, n" 20; ejusd., Faun. Sitec, n° 69A.

— Callidiiim Deliitiim, Fabr., Eut. Syst.,

t. 11, p. 335, n° 72. — Oliv., Eut., t. lY,

Ins., 70, p. 34, n" 47, pi. 2, fig. 17. —
Tanz., Faun. Gevm., fasc. 94, tah. 5. —
Walck., Faun. Paris, t. 1, p. 215, n" 42.

—Clytus Détritus, Fabr., Syst. El., t. 11,

y. 350, n» 21. — Dei.ap. el Cory, Mon.

(les Clytus, p. 40, pi. VIll, fig. 49- —
J.a Lcpture au croissant doré, i'" var.

<Jeoff., Jns. Paris., l. 1, p. 213, n° 10.—

Long. 7 lig. — Corps d'un bnin roussâlre ,

avec^le corselet plus foncé ; lèle ayant une

tache à sa partie anlérieure, el une petite

bande à Fa partie postérieure d'un jaune

fauve ; corselet ayant deux bandes transver-

sales de même couleur, l'une au bord anté-

rieur, l'autre au milieu; clytres ayant cha-

cune cinq bandes transversales également

d'un jaune sale, tirant sur le roussàtre : la

liremiére placée à la hauteur des angles hu-

méraux, très-étroite ; la seconde plus large,

n'atteignant ni le bord externe, ni la su-

ture ; la troisième située vers les deux tiers

de l'élytre, s'elargissant auprès de la su-

ture ; la quatrième très-large, et la dernière

occupant toute l'extrémité, et se joignant à

la quatrième près de la suture ; abdomen

presque noir, avec quelques taches jaunes

pattes d'un fauve clair, " "

environs de Paris.

-France. Rare aux

13. CLYTUS AP.CUATIIS.

Lepiura Arcuata, Lin., Syst. nat., t. I,

2' part., p. 640, n" 21; ejusd., Faun.

Siiec, n» 696. — CaUidium Arcuatum,

Fab., Ent. Syst., t. II, p. 333, n° 6. —
Oliv., Ent., t. IV, Ins., 70, p. 35, n" 48,

pi 2, fig. 16. — Panz., Faun. Germ.. fasc.

4, tah. 14. — Walck., Faun. Paris., t. I,

p. 215, n" 11. — Clytus Arcnatus, Fab.,

Sijst. Eleut:, t. II
, p. 377. n" 8. — De-

I.AP. et GoRY, Monogr. des Clyius, p. 42,

pi. 9, fig. 52. — Lepiure à raies blanches,

Geoff., Ins. Paris., t. I, p. 215. n" 12.—

Long. 7 à 8 lig.—Corps d'un noir velouté ;

tète jaune à sa partie antérieure; antennes

d'un brun-roussâtre ; corselet avec deux li-

gnes transversales jaunes: l'une au bord an-

térieur, l'autre un peu avant le bord posté-

rieur, interrompue dans son milieu ; écus-

son entièrement jaune; élylres ayant plu-

sieurs bandes ou taches de celte dernière

•couleur; d'abord une tache longitudinale

prés du bord externe . et deux points a la

base, l'un sur l'angle humerai, l'autre .sur

la suture, puis quatre bandes transversales :

la première flexuense, placée un peu avant

le milieu de l'élytre ; la seconde arquée , la

troisième presque droite ,
et la quatrième

terminale, remontant un peu contre la su-

ture; sternum et abdomen tachetés de jaune

au bord postérieur de leurs segmens ;
pat-

tes fauves, avec la base et l'extrémité des

cuisses plus colorées. — France; très-com-

mun aux environs de Paris.

14. CI.YTUS Fi.Exrosus.

CaUidium Fle.ruosum, V au., Ent. Syst.,

t. 11, p. 331, n 59. —Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 70, p. 34, n° 46, pi. 6, fig. 16.— Cly-

tus Flc.ruosus, Fab., Syst. Eleut., t. II,

p. 345, n'I.- De Lap. et Gony, Monogr.

des Clytus. p. 13, pi. 14, fig- iU.—Lcptura

l'icta, Drury, Ins., t. I, p. 91, pi. 41,

fig. 2. — Long. 7 à 8 lig. — Corps d'un

noir velouté; antennes fauves; tête ayant

trois lignes transversales d'un jaune verdâ-

Ire, ainsi que le corselet; écusson jaune;

élytres a^ant chacune une ligne longitudi-

nale élevée, peu apparente, el sept bandes

transversales, d'un jaune verdàtre : la pre-

mière droite, la seconde un peu arquée;

les deux suivantes très-anguleuses, formant

un V; la cinquième et la sixième flexueuses

et interrompues, el la dernière située à

l'extrémité de l'élytre ; sternum el côtes de

l'abdomen également jaunes; pattes d'un

brun roussàtre.— De l'Amérique Boréale.

15. rr.YTL'S MCIATUS.

Cerambi.v Liciaius, Linn., Syst. Nat.,

t. 1, pars 2, p. 636, n" 78. — Lepiura

Hustria, Lin., Faun. Suer., n" 692.— r«<-

lidium Liciatum, Oliv., Ent., t. IV, his.

70, p. 33, n" 45, pl- 1, ^S- 8 et pi. 3, fig. 35.

— CaUidium Afnicnse, Vab., Ent. Syst.,

t. II, p. 328, n" 46; ejusd., Syst. Eleut.,

t. Il, p. 343, n» 55. — Panz. ,
Faun.

Germ., fasc. 90, n» 12. — CaUidium Con-

fusum. IIerbst, Àrch. , p. 98, n" 18,

lab. 26 , fig. 18. — Clytus Liciaius .

ScHQEMi., Syn. 1ns. , t. I, pars 461, n» 10.

— Delap. el GoRY, Monogr. dés Clytus
,

p. 36, pl. 8, fig. 45. — La Lcpture noire o

étuis iaclietés dej.iune, Geoff., Ins., t. I,

p. 216, n" 13. — Var, Clytus Atomarius

,
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Fab., Sysl. ElcuL, t. II
,
p. S^G, n" 6. —

La Lcpitire à corselet rondet tachcsjatities,

Geoff., Ins., t. I, p. 21;, n"?. — Long.

1 ïig. — Corps assez plat , d'un gris noirâ-

tre, parsemé de poils jaunâtres; antennes

brunes; tète ayant deux lignes longitudina-

les d'un jaune sale; corselet en ayant qua-

tre, dont les deux du milieu n'atteignant

pas le bord postérieur ; élytres d'un gris-

noir, plus claires à leur extrémité, ayant

chacune deux taches à leur base, une autre

derrière l'angle humoral, vers le milieu,

remontant le long de la suture, et une ligne

flexucuse, placée vers les deux tiers; toutes

d'un jaune sale ;
pattes roussâlres, avec les

Cuisses d'un brun fonce ; les taches des ély-

tres s'oblilérent souvent plus ou moins, et

varient aussi par leur forme. — France,

environs de Paris et Amérique Boréale.

ERIPIIUS, Serv.;

CaUidium {Cbjius), Germ.

Corps presque cylindrique. — Mandibu-
les petites. — Palpes presque égaux; les

maxillaires à peine [ilus longs, ayant leur

dernier article presque conique , légère-

ment renflé. — Antennes glabres, plus

courtes que le corps dans les deux sexes;
leur cinquième article et les suivans un peu
aplatis et dilatés en dent de scie. — Corse-

let globuleux, très-convexe, muni d'un pe-

tit tubercule spiniforme de chaque côté.

—Ecusson petit, en forme de demi-cercle.
—Elytres convexes, arrondies à leur extré-

mité, ou légèrement tronquées, mais sans

épines. — Pattes antérieures et intermé-

diaires assez courtes ; les postérieures beau-
coup plus longues que les autres, ayant
leurs tarses |très-allongès, avec le premier
article de la longueur des trois suivans

réunis.

Les Eripktis, qui ont les plus grands rap-

ports avec les Clytiis, s'en distinguent sur-

tout par leur corselet armé latéralement

d'une épine, et par le grand développe-
ment de leurs pattes postérieures.

Ce genre renferme un petit nombre d'es-

pèces appartenant au Nouveau-Monde.

1. ERIPHUS MEXICAiVUS.

Serv., Nouv, class. de la fam. des Lon-
(jicorncs, Aiin. de la Soc. Eut. de France,

l. III, p. 89, n» 2. —Long. 7 lig. — Corps
d'un noir mat en dessus, plus Jirillant en
dessous; antennes noires; corselet d'un

ronge brillant, ayant au bord postérieur

prcs de l'écusson un point noir arrondi;

élyircs noires, ayant à leur base une large
bande transversale d'un roux brillant, dila-

tée près du bord extérieur; ècusson noir,

ainsi que les pattes et l'abdomen. — Du
Mexique.

2. ERUMIUS IIWMACUMCOMJS.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France

,

t. III, p. 89, n" 3. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps noir, obscur en dessus, brillant en
dessous ; antennes de celte couleur ; corse-
let entièrement d'un rouge éclatant, sans
aucune tache; élytres tout-à-fait noires
ainsi que les pattes. — Du Brésil.

MALLOSOMA, Serv,

Corps presque linéaire, un peu déprimé
et laineux.—Mandibules courtes, assez ro-
bustes. — Palpes presque égaux ; les maxil-
laires à peine plus longs que les labiaux

,

ayant leur dernier article comprimé et de
forme triangulaire.— Antennes velues, plus

longues que le corps dans les deux sexes,

mais surtout dans les mâles; leurs troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième ar-

ticles, munis d'une petite épine à leur extré-

mité latérale. — Corselet arrondi, déprimé
et inégal en dessus, sans carène et sans

pointe sur les côtés. — Ecusson triangu-

laire. — Elytres allongées, tronquées, si-

nuées et mutiques à leur exlrémitè. — Pat-

tes robustes.— Cuisses légèrement renflées

avant leur extrémité, sans être en massue.
— Les jambes droites, a peine comprimées.
Ce genre renferme un petit nombre d'es-

pèces propres à l'Amérique Méridionale.

—

Le type est le

MAI.I.OSOMA EI.EGA1VS.

Serv., Nouv. class. de la fam. des Longi-

cornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. 111, p. G9, n" 1. — Long. 8 à 10 lig. —
Corps d'un noir velouté; tèle et antennes

de cette couleur; corselet bordé latérale-

ment de roux brillant, s'étendant vers sa

partie inférieure ; élytres noires, ayant dans
leur milieu une bande transversale d'un

jaune lestacé , allant en s'èlargissant de la

suture au bord extérieur; ce fiernier de
couleur testacée depuis la base jusqu'au mi-

lieu de l'èlytre ; sternum et abdomen noirs,

recouverts de duvet d'un gris cendre; pat-

tes noires. — Du Brésil.

Cette espèce est assez commune ; elle se

trouve sur les feuilles; elle vole pendant le

jour dans les plantations, et produit un soa

aigu avec le corselet.

29.
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TEMNOPIS. Seev.

Corps étroit, presque linéaire. — Man-
dibules courtes. — Palpes presque égaux

,

ayant leur dernier article peu comprimé
,

eminci et tronqué à l'extrémité. — Yeux
séparés en deux parties.-- Antennes \e-

lues, plus longues que le corps, ayant leur

premier article renflé, le second très-pe-

tit; les troisième quatrième et cinquième

cylindriques, à peu prés d'égale longueur,

ei armés de petites épines; le onzième li-

néaire, presque aussi long que le précédent.

—Tête pluslarge que le corselet ; ce dernier

allongé, presque cylindrique, plus élroit

que la tète à sa partie antérieure, avec clia-

cini de ses bords latéraux muni d'un petit

tubercule spinifornie.—Kcusson excessive-

ment petit.—Elylres molles, déprimées, se

rétrécissant un peu vers l'extrémité
,
pres-

que béantes à leur suture , et terminées en

une pointe obtuse. — Pattes assez courtes,

ayant les cuisses larges et comprimées.

TEMSOPIS T^SilATUS.

SEr.v., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicoviies, Ann. de la Suc. Eut. de Fiance,

t. m, p. 91, n« 1.—Long. 10 lig.— Corps

d'un rougeâtre foncé; yeux noirs; élyties

d'un jaune testacé, ayant chacune une ligne

longitudinale étroite, un peu oblique, de

couleur brunâtre, partant de l'angle hume-
rai et atteignant l'extrémité de l'élytre ; an-

tennes et pattes de la même couleur que le

corps. — Du Brésil.

STROMATIUM,
Callidium, Fabu.

Serv.;

Oliv.

Corps linéaire, allongé, assez robuste.

—Tète plus étroite que le corselet.— Man-
dibules fort courtes, assez épaisses. — Pal-

pes presque égaux, ayant leur dernier ar-

ticle presque conique et tronqué à l'extré-

mité. — Antennes sétacées, velues en des-

sous, ayant leur premier article grand, ren-

flé et cambré; le second très-court; le

troisième plus long que lessuivans. —Cor-

selet légèrement déprimé en dessus, ar-

rondi et mutique latéralement ; sa surface

inégale; ses côtés un peu échancrés, ayant

chacim une plaque ovale, creusée, coton-

neuse et rebordée.—Ecusson petit, airondi,

en demi-cercle.—Elytres parallèles, rebor-

dées, cxtérieurementarrondies àlcurextré-

uiité, avec l'angle suturai armé d'une petite

épine.— Faites forlcSj avec les cuisses com-

primées, sans être renflées en massue. —
Les jam])es un peu aplaties et les tarses

courts et larges.

Le type de ce genre est le

STROMATIIM BARBATUM.
Callidium Bavbatum, Fab., Eut. Sysl.,

t. 11, p. o2/t, n" 29; ejusd., Sy.st. Elcut.,

t. 11, p. 33{), n» ;.5. — Oliv.. Eut., t. IV,
Ins., 70, p. iO. n" 9, pi. Zi, fig. Z|l.— Long.
10 a 12 lig.—Corps brun; antennes noires,

plus longues que le corps; couvertes en des-

sous d'un duvet loussâtre; corselet ponc-

tué, ayant de chaque côté une plaque en-

foncée, couverte de poils roussâtres ; ely-

tres un peu rugueuses, ayant chacune qua-

tre lignes longitudinales élevées; pâlies el

abdomen bruns. — Ile-de-France, Indes

Orientales, etc.

TRAGIDION, Sekv.;

Callidium, Fad.;

Ccrambyx , Oliv.

Corps allongé, pubescent, assez robuste.

— Maiidibules courtes, ayant leurextrémilé

trés-aiguc. — Palpes fort courts. — Anten-

nes filiformes, glabres, plus longues que le

corps dans les mâles, et guère plus longues

que lui dans les femelles ; leur premier ar-

ticle renflé en massue ; le second fort petit,

presque tuberculiforme ; le troisième plus

long que le quatrième, un peu renflé à son

extrémité, ainsi que les suivants ; le dernier

linéaire, presque aussi long que le précé-

dent dans les mâles, et beaucoup plus court

dans les femelles. — Tète grosse ,
presque

aussi large que la partie antérieure du cor-

selet. — Ce dernier globuleux, trés-con-

vexe, cotonneux, ayant ses côtés munis cha-

cun d'un petit tubercule spiniforme. —
Ecusson petit, arrondi postérieurement. —
Elytres linéaires, tronquées carrément à

leur extrémité. — Cette dernière partie

tout-à-fait mutique.— Pattes robustes, d'é-

gale longueur, avec les cuisses nullement
renflées en massue.

L'espèce qui constitue ce genre est le

TRAGIDION I.V!\Cr.LM.

Callidium Lynceiim, Fab. , Ent. Synt.

,

t. II, p. 329, n" 50; eju.sd. , Syst. EL,
t. If, p. 3/iA, n" 61.

—

Cerambyx Lynccus,

Oliv., Eut. , 1. 1\ , Lis., 67, p. 37, n" A5,
pi. Mi, fig. 97.— Long. 9 à 10 lig.— Corps
noir, pubescent et velouté; antennes noi-

res; corselet arrondi, convexe et très-pu-

bcscent; elytres un peu sillonnées, ayant
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un peu avant leur milieu une large bande
transversale jaune, se rétrécissant un peu
du bord extérieur à la suture; pattes cl ab-
domen d'un noir velouté. — Amérique
Boréale.

ACHRYSON, Serv.;

Stenocorus, Fabr.;

Cerambyx, Oliv.

Corps allongé, un peu aplati. — Palpes
foit courts, à peu prés égaux. — Antennes
filiformes^ légèrement pubescentes, plus

longues que le corps dans les deux sexes.

— Corselet assez long, presque cylindri-

que, niulique latéralement, entièrement
lisse en dessus. — Elylres linéaires, un
peu déprimées, tronquées à l'extrémité, et

ayant chacune une petite épine dans le mi-
lieu, et non pas à l'angle suturai ; les an-
gles huméraux assez proéminens, ayant
une excavation arrondie trés-prononcée.— Ecusson petit et de forme Uiangulaire.

—Pattes longues.—Les cuisses non renflées
en massue . mais un peu élargies et compri-
mées. — Tarses ayant leurs articles tiiun-

giilaires; le dernier à peu prés aussi long
que les deux précédens réunis.

ACnP.YSOM CIRCl'MFI.EXl'M.

Sienocorus Circumflexiis, Fai;r., Eut.
Syst., t. II, p. 300, n" 20; ejusd., Syst.
El., t. Il, p. 310, n° 2/i. —Cerambyx
Circumflexns, Oliv., Eut., t. IV, Ins. 67,

p. i21, no 173, pi. 23, fig. 182. — Long.
9 à 10 lig. — Corps d'un jaune testacé;
tète et corselet finement poinlillés; élylres
un peu soyeuses, ayant chacune plusieurs
taches noirâtres, une petite contre l'angle
liuméral , une aiilie placée un peu au-des-
sous prés du bord postérieur, une troisiè-

me située un peu avant le milieu de l'ély-

lie, et vers ses deux tiers postérieurs une
ligne très-coudée, formant plusieurs angles
aigus, — De Caycune.

AHIIOPALUS, Serv.;

Callidium, Fabr., Oliv.;

Ilcspercpkancs et Crioceplmlttm,

Dej., Catalogue.

Corps allongé , linéaire , assez fortement
déprimé. —Tête plus étroite que la parlie

antérieure du corselet. — Palpes presque
égaux; les maxillaires un peu plus longs
que les labiaux, ayant leur dernier article sé-

curiforme. — Ai>ienncs lijiionnes. à peine

plus courtes que le corps dans les n)â-
les, et beaucoup moins longues dans les
femelles; leurs articles un peu aplatis et
mutiques. — Corselet arrondi, mutique
latéralementet un peu déprimé en dessus.—
Elytres presque parallèles, ayant leur ex-
trémité arrondie et mutique. —Ecusson en
forme de demi cercle. — Pattes robustes,
peu longues , ayant les cuisses en massue al-
longée, et comprimée latéralement. —
Tarses assez larges; leurs trois premiers
articles triangulaires, el le dernier fort
court.

PREMIERE DIVISION.

Corselet légèrement convexe.

1. Ar.lIOPAI.llS MIXTL'S.
Callidium Miatum. Fabr., Eut. Syst.,

SuppL, p. 149, n" 29; ejusd., Syst. EL,
t. Il, p. 340, n":iG.~Callldium Griscam,
Oliv.. Eut., t. IV, Ins., 70, p. 58, pi. 7,
fig. 85. — Long. 6 à 9 lig. — Corps d'un
brun-noirâtre, enliéremcnt recouvert d'un
duvet grisâtre, ayant en dessus quelques
espaces plus clairsemés qui le font paraître
nébuleux ; Icte el corselet fortement ponc-
tués, couverts de poils d'un gris cendré;
antennes velues, de couleur roussàtre;
ecusson revêtu de duvet d'un blanc-jaunâ-
tre, ayant une petite ligne noire dans son
milieu; élytres finement ponctuées dans
toute leur étendue, couvertes de petits
poils grisâtres plus clairsemés dans cer-
tains endroits que dans d'autres; pattes et
abdomen couverts de duvet d'un gris-rous-
sâlre. — De France.

DEUXIÈME DIVISION,

Corselet un peu déprimé.

2. ARHOPALKS RUSTICUS.
Cerambyx Rusticus, Linn., Syst. nat.,

t. II. p. 634. n" 67; Faun. Siiec. n" 656.— Callidium Ihisticum, Fabr., Enl.Syst.,
t, II, p, 322. no J9; ejusd., %s^ EL, t. Il,

p. 338. n" 24. —Oliv., Eut., t. IV, Ins.

70, p, 11, no 11, pi. 111, finr. 39. _ Dk-
Gtpii, Ins., t. V, p. 83, no 20. — Pa>z..
Faun. Cerm., fasc. 70, fig, 9. — Payk.,
Fauu. Suec, t. III, p. 80, n" 1. — Long.
7 a 13 lig.—Corps d'un brun plus ou moins
obscur ; mandibules velues ; tête poinlillée,

ayant un sillon longitudinal dans son mi-
lieu; antennes d'un brun-roussâtre, légè-
rement velues; corselet plat, fortement
ponctué et inégal en dessus; ecusson ayant
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un silJon longiludiiiiil clans son milieu ; ély-

ties brunes, couvei les d'un lies-fin duvet

cendi é ,
poinlillées dans toule leur étendue,

mais plus forlenient à leur base , ayant cha-

cune deux lignes longitudinales élevées,

oblitérées avant l'extrémité de l'élytre;

pattes et abdomen d'uu brun-roussâtre.

SAPHANUS, Sery.;

Callidium , Fade.

Ce genre dilTére des Callidium par ses

palpes maxillaires, qui sont beaucoup plus

longs que les labiaux , avec leur dernier ar-

ticle plus dilaté, triangulaire et tronqué à

l'extrémité, et par le corselet qui a ses

deux bords latciaux munis chacun d'une

petite épine.

SAPHASl'S SPTXOSUS.

Callidium Spinosnm, Fabr., Eut. Syst.,

1. II, p. 320, n" 8; ejusd., Syst. EL, t. II,

p. 335, no 9. — Long. 6 à 8 lig. — Corps
noir; tète canaliculée ; antennes noires;

corselet plus lisse, glabre et sans taches;

élylres lisses et glabres, d'un noir obscur;

pattes noires , avec les cuisses épaisses
,

sans être renflées eu massue. — Autriche

,

Hongrie, etc.

CALLIDIUM, Fabr., Ouv., Paîii.,

Latr., Serv.;

Cerambyx, Linn.;

Lepture, Geoff. ;

Asemiim, Eschsch., Serv.;

harthron, Dej., Catalogue ;

liyloirupes, Serv.

Corps presque linéaire , foi temcnt dé-
primé. — Tête plus étroite que le corse-

let. — Palpes courts, ayant leur dernier

article triangulaire. — Antennes sélacées,

jjIus courtes que le corps, surtout dans les

femelles, ayant leurs articles muliques, un
j)eu aplatis et cylindre-coniques. — Corse-

Jet arrondi et mulique latéralement, trés-

déprinié en dessus, et sa surface ordinaire-

ment inégale. — Ecusson arrondi posté-

rieurement en forme de demi-cercle. —
Elyti es aplaties, presque linéaires, ayant
leur extrémité arrondie elmutique.— Pat-

tes robustes, avec leurs cuisses allongées

et renflées subitement en une massue peu
comprimée. — Tarses ayant leurs trois

premiers articles courts, assez larges et de
forme triangulaire ; le dernier à peine aussi

long que les deux précédeus réunis.

Les Callidies se rencontrent dans les borî

et les forêts, sur les troncs d'arbres, sou-

vent en décomposition; ils entrent quel-

quefois dans les maisons, et ils font enten-

dre un bruit aigu produit par le frottement

de leur corselet contre la base de l'écus-

son. Les femelles sont munies d'une ta-

rière qu'elles fout sortir de l'abdomen , et

dont elles se servent pour percer le bois

dans l'endroit où elles déposent leurs

œufs.

1. CALLIDItlW STHIATIM.
Cerambyx Striatim, Li!,?i.. Syst. nat.,

t. II, p. 635, no 73; ejusd., Faitit. Suce,
n" 668. — Callidium Strialum, Faek.,

Eut. Syst., X. 11, p. 329, noA8; ejusd.,

Syst. EL, t. II, p. 3A3, no 57. — Ouv.,
Elit., t. IV, Ins. 70. p. AA, no 60, pi. 11,

fig. 2A, a, b. — Pakz. , Faicit. Germ.,
fasc. 70, fig. 13. — Âsemum Striât um,
Eschsch., A'oc. Geii. Culcupt., Faun. Eu-
rop. {Bull, de la Soc. Imp. des iiat. d
Moscou, 1830). — Long. 6 à 7 lig. — Corps
entièrement noir; antennes ne dépassant

guère le milieu du corps; corselet ponc-
tué; élytres ayant chacune trois lignes lon-

gitudinales élevées peu apparentes; pattes

courtes, avec les cuisses peu renflées.

Far, A. (Callidium Jgreste , Fabr.,
Elit. Syst., t. II, p. 323, noSl, cX Syst.

EL, t. 'il, p. 338, no 27. Callidium Stria-

tum, var. Oliv,, Eut., id., fig. 24. c. —
Elytres d'un brun foncé.— iE''rance, Suisse.

2. CAM.IDItM MT.IDDJ».

Cerambyx Luridus, Linn., Syst. nat.,

t. II, p. 634, no 68.— Callidium Luridum,
Oliv., Eut., X. IV, Ins. 70, p. 23, n» 30,

pi. 7, fig. 78. — Panz., Faun. Germ.,
fasc. 78, tab. 10. — Payk., Faun. Suec,
t. m; p. 87, no 8. — Faur., Syst. El.y

t. Il, p. 342, no 49.

—

La Lepture à grosses

cuisses brunes, Geoff., 1ns. de Paris, t. I,

p. 227, no 20. — Long. 5 à 6 lig.— Corps
entièrement noir; coi>elet ponctué, ayant

quelques tubercules peu saillans, d'un brun
testacé lie de vin; élytres finement poinlil-

lées, sans aucune tache; paltes noires,

avec les cuisses ordinairement brunâtres

,

mais quelquefois noires comme le reste de
la patle. — France ; se trouve souvent dans

les chantiers de Paris.

3. CAI.MDIIIM BAJDI.HS.

Cerambyx Bajulus, Linn. , Syst. nat.,

t. II, p. 636, n" 76 ; ejusd., Faun. Suec,
U"lil2. — Degf-kr. Ins., t. V, p. 86, n" 22.

— Callidium Bajulus. Fauu., Eut, Syst.,



CALLIDIUM
1. 1 1, p. 318, n" 2 ; cjuscl., Syst. El., t. II, 70
p. 333, no 2. — Oliv., Eut., t. IV, Ins.,

5, pi. dll, fig. 30, a, b. —

/|55

70, p. 7,

Panz. Faim. Germ., fasc. 70, (ig. d. —
Long. 8 à 9 lig. — Corps brunâtre

, vc'n
;

anlcnnes loussùtiTs; têle finement poinlil-

Ice; corselet ponctné, ayant sur son som-
met un tubercule brillant de chaque côlé,
et presque toute sa surfnce couverte d'un
léger duvet grisâtre assez long; éjy 1res bru-
nes, un peu chagrinées, ayant chacune
deux petites taches blanches un peu avant
leur milieu

; pattes légèrement puhescen-
tes, avec les cuisses renflées en massue
globuleuse ; tarière des femelles un peu
saillante. — France, environs de Paris,
c t danspresque toutes les parties du monde.

l\, CAM.IDiriW rMFASCIATl'M.
Fabr., /ï«/. 5j/s/., t. II, p. 338, n"8.~

Ouv., Eut., t. l'V, Ins.. 70, p. 5G, no 76,
pi. 1, fig. 12. — Long. 2 Jig. y a 3 lig.

;;,— Corps d'un brun foncé ; tète renfoncée
sous le prothorax ; antennes roussàlres
comme la têle ; corselet de la même cou-
leur et finement ponctué; élytres fauves à
leur base , et d'un brun foncé dans le reste
de leur étendue, ayant chacune dans leur
milieu une petite bande transversale d'un
blanc jaunâtre qui atteint presque la su-
ture

; pattes pubesccnles, d'un brun-rous-
sâtre; abdomen presque noir. — De la

France Méridionale et Orientale.

5. CAI.LIDIOI AI.SI.

Leptura Alin. Linn., Syst., t. II, p. 689,
iv> -19. — Callidiiim Jlni, Faiîr., Eut.
Syst., I. II, p. 338, nu 86. — Oliv., Eut.,
t. IV, Ins. 70, p. 53, n'' 72, pi. 3, fig. 37,
n, b.— Long. 2 à 2 lig. }.—Corps noir; an-

tennes roussàlres; têle et corselet noirs;
ce dernier presque globuleux ; élytres d'un
roux clair à leur partie antérieure, et noi-
res dans le reste de leur étendue, ayant
chacune deux lignes transversales arquées,
l'une située un peu avant leur milieu, et

l'autre un peu avant l'exlrémilé ; abdomen
noir; pattes roussàlres, avec la massue des
cuisses de couleur noire. — France , envi-
rons de Paris; se trouve dans les chantiers,

6. CAI.MDIIM VAniABri.E.
Ccvambyx l'ariabilis , Linn. , Faun.

Sncc, 11° 667. — Cernmbyx Fenniciis,

LiN.N., Syst. vat.,t.U, p. 636, n' 77;
rjusd.. Failli. Suce, n» 67/i. ~ Callidium
Ftniiicum, Fabr., Eut. Syst., t. II,

p. 319, no 5; eiasd., Syst. EL. t. II,

p. 33:!|, no 3. — Ouv., Ent., t. IV, Ins.

p. 20, no 25, pi. 1, Hg. 5. — Panz..
Faim. Gei-m., fasc. 70, fig. 2. — fa Lcp-
tiirc nuire à corselet ronyctiire, Ceoff.,
1ns. de Paris, t. I, p. 219, n- 49. —Long,
C lig. —Tête noire, avec les mandibules
elles palpes fauves; antennes d'un brun
clair, avec l'extrémité de chaque article
d'un noir-bleuâtre; corselet d'un rouge-
jaunàtre, ayant ordinairement une tache
noire dans son milieu; élvlres d'un bleu
obscur, liés finement chagrinées; abdomen
noir, avec son exiréinité roiissâtre; pattes
de celle dernière couleur, légèrement ve-
lues

, avec la massue des cuisses de couleur
noire. — France , environs de Paris.

l'ar. A. Callidium Pra-ustum, Fabh.,
Syst. El. t. II. p. 3/i1. iv /,5. —Corps
cnlieremeiit d'un roux tesiacé avec l'ex-
trèiiiité des élytres d'un bleu violacé.

far. B. Callidium Tealaceimi, Fabr.,
Syst. EL, t. II, p. 3H, n» hZ.—Ccrambyx
Testaceus, Linn., Syst. mt.. t. II, p. 635,
n" 75. — Oliv., Ent., t. IV. Ins. 70,
I). 15, no 47, pL 4, fig. 44. — Lrt Le-pture
liride d corselet lisse, Geoff., Ins. de Pa-
ris, t. I, p. 218, no 18. — Corps entière-
ment d'un roux lestacé , sans aucune tache.

7. CAM.IDU'M CI.AVIPES.
Callidium Claripcs, Fabk., Ent. Syst..

t. 1 1, p. 320, n" 7 ; ejusd.. Syst. EL, t. II,

p. 335, no 8. — Oliv., Eut., t. IV. Ins.
70, p. 43, n" 59, pi. 111, fig. 33.—Panz.,
Fatm. Gcrm., fasc. 70, fig. 3. — Payk.,
Faun. Suec, t. III, p. 84, no 2. — Long.
6 à 9 lig. — Corps entièrement d'un noir-
brunâtre; antennes ayant quelques petits
poils à l'extrémité de chaque article; tête
et corselet très-fortement ponctués; élytres
chagrinées, mais plus fortement à leurbase
que dans le reste de leur étendue

;
pattes

noires, légèrement velues; les cuisses bril-
lantes et un peu ponctuées. — France, en-
virons de Paris.

8. CAI.MDIl'M FEMORATl'M.
g; Cerambyx Femoratus , Linn. , Syst.
nat., t. II, p. 634, no 69. — Callidium
Femoratum, F'abr. , Ent. Syst., t. Il,

p. 321, no 16; ejusd., Syst. EL, t. II.

p. 336, no 42. — Ouv., Ent.. t. IV, Ins.

70. p. 22, no 27, pi. 7, fig. 77. — Panz.,
Faim. Germ., fasc. 70, tab. 5. — Long.
4 à 5 lig. — Cette espèce, plus petite que
la ])iècédentc, lui ressemble beaucoup; sa

couleur générale est plus claire, et ses

cuisses sont rouges, excepté leur base et

leur extrémité qui soûl noires — France,
environs de Paris.
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9. CAI.I.IDU'M niI.ATATUM.
Payk., Fuuti. Suce, t. 111, p. 91, n" 12.

— CaiLidium Fariabile, Fabr. , Syst. EL,
t. II, p. 337, n» 19. — Oliv., Ent., t. IV,

Ins., 70, p. 15, no 16, pi. 6, fig. 65, a, b.—Panz., Funn. Genn., fasc. 3,70, tab.6.

— Long. 5 à 6 lig. — Corps bronzé ; an-

tennes brunes, avec l'exlréniilé de chaque
article plus foncé ; corselet d'un bronzé rou-

geàtre , très-finement chagriné ; élylres

d'un bronzé veidâlre et rougeâtre, cou-
vertes de stries longitudinales et transver-

sales élevées, assez irréguliéres
,
qui les font

paiaitre léliculées; pattes et abdomen d'un
brun-noirâtre, tiéslégérement velus. —
France, Allemagne, etc.

10. CALMDIt'M VIOLACEIIM. (PI. 31, fig. 8.)

Ccrambyx l'iolaceus, Linn., Syst. tiat.,

t. II, p. 635, n" 70; Faim. Suec. n" 667.
— Cailidium Fiolaceiim , Facr. , Eut.
Syst., t. Il, p. 320, n"9; Syst. El., t. II,

p. 3;!5, n» 10. — Oliv., Ent., t. IV, Ins.,

70, p. 16, no 18, pi. 1. fig. 2. — Panz.,

Faim. Geim., fasc. 70, lab. Ix. — Long. 4
â G lig. — Corps d'un violet bleuâtre bril-

lant ; antennes d'un bleu-noirâtre légère-

ment velues ; tête et corselet un peu pa-

besccns, trés-fortemcnt chagrinés; èlytres

d'un violet plus brillant, et plus fortement
chagrinées encore , également dans toute

leur étendue
;
pattes d'un bleu trés-obscur;

abdomen brun, tirant quelquefois un peu
sur le bleuâtre. — France. Commun sur-

tout en Suisse.

11. CAI.MDIl'M S»\NCCI\EUM.
Ccrambyx Snnguinciis , Linn. , Syst.

naf., f. II. p. 636, n» SO.—Cailidium San-
gviiieum, I'abr., Ent. Syst., t. II, p. 3i'0,

il" 35; .Sysf. El., t. II, "p. 340, no 42. —
Oliv., Ent., t. l\ , Ins. 70, p. 14. n" 15,

pi. i. (ig. 1, b. — Panz., Faim. Genn.,
fasc. 70, tab. 7. — La Lcpture vcluiilce,

i-A)uleiirdefcu, CJeoff. , Ent. Paris., t. I,

p. 220, u" 21.— Long. 4 à 5 lig.—Corps
légèrement velouté, d'un rouge vermillon

très-vif en dessus , et d'un brun-noirâtre en
dcs-sous; antennes de celte dernière cou-

leur; lôte noire, avec une tache rouge dans
son milieu ; corselet rouge, avec une ligne

dorsale trés-élroite, de couleur noire;

écu.sson noir; élylres entièrement rouges,

sans taches et comme veloutées; pattes ve-

lues, d'un brun-noirâtre; abdomen de celle

couleur, avec l'extrémité rouge.— France,
environs de Paris. Celle jolie espèce est

très-commune; on la rencontre très-fré-

quemment dans les premiers jours du
printemps, même dans les maisons.

TROISIÈME TRIBU.

L A M I A I IV E S ,

Latreille.

Caractères. Corps ailé ou aptère.— Tèle
verticale , aplatie en devant. — Palpes fili-

formes, ayant leur dernier article ovoïde,

terminé en pointe et tronqué. — Lobe ex-

térieur des mâchoires un peu rétréci vers

le bout et se recourbant sur le lobe interne.

— Mandibules moyennes, semblables ou
peu différentes dans les deuï sexes. — La-

bre s'ètendant piesque dans toute la lar-

geur de l'extrcmilé antérieure de la tète.

—

Antennes sètacées.

Genres: Àcrocinus, Oreodera , Mcga-
basis, Jncylonotiis, Polyrhaphis , Dryuc-
ienes , Steirastoma , Jcantlwderes , j4niso-

pus, Astynomus, Leiopus, Microplia, Exo-
centras, Mesosa, Stkenias , Coptops,
Crossotus , Poyonoclierus , Desmiplwra

,

Cloniocerus, Pliacelloccra , Anisocerus
,

Onychocerus , Omacantha , Batoccra ,

Cervplesis , TragocepliaLi , Pliymuscstcr-

na, Zographus , Stellognatha . Sterno-
donta, Oncidercs, Ceratiics , lihytiphora,

Xylorliiza, Pentliea, Phiyncta , Lamia,
Morimus , Monochamiis , Ptychodes ,

Gnoma , Pieroplius, Trachysomiis, Comp-
sosoma, Phrissoma , Cera'gidiun, Dorca-
dion, Parrnena, Callia, TetraojKS, Tapc-
ina , Gerania , Ilemdophus , Sphcnura

,

Leplocera, Colobotliea, Ptericoptus, Apj-
mecyna, Mylotliris, Cryptocranium, Pa-
cliypeza , Hippopsis , Mcgacera , Spallw-

ptera, Àgapanthia, Phœbe, Saperda.

ACROCINUS, Illig., Serv.;

Macropus, Thumb., Serv.;

Ccrambyx, Linn., Farr.;

Prionus, Oliv.; Lamia, Latb.;

Acautlwcinus, Hoff.

Corps très-déprimé et velouté. — Man-
dibules très-acéièes à leur extrémité. —
Palpes peu longs, ayant leur dernier ar-

ticle presque cylindrique , aminci vers

l'extrémité.— Tête ayant sa face antérieure

allongée , avec le front aplati et veitical.

— Labre supérieur très-large, recoiivKuit

presque toute la bouche. — Yeux foit

grands, Irès-rapprochès l'un de l'auUc eu
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dessns. — Antennes fortes, tjoaiicoup plus

longues que le coips dans les mâles, et

guère que de sa longueur dans les femcll^^s;

ayant leurs articles cylindriques et velus

en dessous : le premier rende en massue ,

le second très-court, elle troisième le plus
lonfr de tous. — Corselet transversal , re-

bordé antérieurement et postérieurement,
ayant ses côlés armés chacun d'une forte

épine placée sur un gros mamelon mobile.
— Ecusson en forme de demi-cercle. —
Elytres linéaires, fortement déprimées,
tron((uéesà leur extrémité , avec les angles

armés d'une épine. — l'atles antérieures

énormément plus grandes que les autres,

surtout dans les mâles, avec les cuisses

allongées sans être renflées, échancrées et

un peu creusées en dessus à leur base , et

munies d'un tubercule dans cet endroit.

—

Les jambes antérieures trés-arquées à l'ex-

trémité dans les mâles, et fort peu dans
les femelles. — Tarses glabres, ayant leurs

articles triangulaires; le premier plus long
que les srnvans.

Ce genre ne renferme que trois espèces
connues, qui appartiennent à l'Amérique
Méridionale.

1. ACROCISUS LO?«GIMA\t'S. (PI. 32.)
Cerambyx Longimaims, Linn., Sysf.

nat.. t. II, p. 621 , n, 1 ; ejusd., Mus. Liiin,

Ulr. Ilcfj. , n. 64. — Degéer, Ins., t. V,
p. d02, n. 6. — Prionus Longimanits,
Fabr., Ent. Syst.. t. II

, p. 242 , n. 1. —
Oliv., Elit., t. IV, Ins., 66, p. 6, n. 1,
pl. 2, fig. 12, 6, (5*; et pi. 4, f'g. 12, c, $.— Cerambyx Longimanus , Fabb., Syst.
El., t. II, p. 266, n. 1. — Prionus Longi-
manus, Val.-Bav\., Ins.d'Jfr. etd'Aviér..

p. 225, Coléopt., pl. 35, çj». — La77na
Longimana , Lair. , G en. Crust. et Ins.,

t. III
, p. 36. — Âcrocinns Longimanus

,

ScHOENH., Syn. Ins., t. III, p. 347, n. 1.— Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-
giaornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. IV, p. 17, n. 1. — Long. 2 à 3 pouc. —
Corps noir ; antennesnoires, ayant la base de
leursarticlesd'ungriscendré; tète et corse-

let veloutés, ayant plusieurs lignes obliques
rouges et grises; élytres veloutées, noires,

avec des bandes et des taches irrégnliéres

rouges et grises, leurs angles huméraux
armés d'une épine noire trésaiguë , et leur
partie antérieure couverte de gros points en-
foncés très-profonds; pattes noires; les cuis-

sesayantunanneaurouge avant l'exlrcmité;
lesjambes antérieures noires, armées en des-
sous de fortes épines, les autres mutiqucs

et anneléosdc gris; abdomen recouvert d'un
duvet soyeux d'un gris cendré.—Amérique
Méridionale. Guyenne. Celte espèce y est
fort commune.

M. Lacordaire (Mém. sur les habitudes
des Coléopt, de l'Amérique Méridionale,
Ann. des Se. nat., t. XX) rapporte ce qui
suit :

L'A. Longimanus se trouve toujours sur
le tronc des aibrcs ou auprès d'eux , rare-
ment sous les écorces; sa démarche est Irés-
lourde

, et il se traîne plutôt qu'il ne mar-
che ; son vol, qu'il prend quelquefois à la

nuit tombante, est bruyant, peu rapide,
et l'insecte ne paroi t pas toujours maître de le

diriger à son gré , car il se heurte fréquem-
ment contre les arbres et tombe alors à
terre ; la stridulation qu'il produit avec le

corselet s'entend de loin; la mobilité du
mamelon latéral du corselet est indépen-
dante de la volonté de Tinsecie et ne lui

sert à aucun usage; j'ai observé cependant
que dans l'accouplement, le mâle appuie
ses longues pattes antérieures sur ces orga-
nes, et peut-être est-ce un moyen que la

nature lui a donné pour assujettir et exciter
sa femelle; chez celle-ci ces parties sont
en efl'et un peu plus mobiles que chez le

mâle.

2. ACROCINCS ACCESTIFER.
Prionus Acccnlifer, Oliv., Ent. , f. IT,

Ins., 66, n. 3, pl. 4, fig. 1&.— Acrocinus
Accentifer, ScHœNH., Syn. Ins., t. III,

p. 348, n. 2. — Macropns Accentifer

,

Serv., Nouv. class. de la fam. des Longi-
cornes , Ann. de la Soc. Ent. de France,
t. IV, p. 19, n. 2. - Long. 14 à 16 lig. —
Corps grisâtre; tète noiie; corselet couvert
de points enfoncés à ses bords antérieur et

postérieur, ayant vers le milieu deux tu-

bercules élevés et pointus ; élytres rugueu-
ses , variées de taches grises, brunes et blan-
ches, ayant les angles huméraux munis d'une
pointe aiguë, l'extrémité armée aussi d'une
épine assez forte, et leur surface parsemée
de points noirs enfoncés, plus serrés à leur

base que dans le reste de leur étendue;
abdomen d'un gris cendré ; cuisses forte-

ment chagrinées
; jambes lisses, les anté-

rieures seulement ayant en dessous, prés

de l'cxlrémilé, un tubercule spiniforme.

—

Du Brésil.

Cet insecte vit sur les troncs d'arbres,
dans les plantations, en s'y tenant fixé les

antennes ramenées sur le dos.

3. ACROCIIVL'S TROCHrEARlS.
Cerambyx Trocidearis, Degker , J/em.
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Ins., t. V, p. 110, n. il, pi. 14, fig. 1. —
LiNN., Syst. liât., édit. Gmel., p. 1814,
u, 2. — Prwnus Trochlearis , Oliv., Eut.,
t. IV, Ins., 66 , p. 97, u. 2, pi. 13, fig. 49.

Acrocinus Trocfdcaris , Schcenh., Syii,

cula'us, Degéeb, //(S., t. V, p. 111, n. 1.3,

pi. 14, fig. l\.— Lamia Glauca, FAJiR.,

Eut. Syst., t. II, p. 274, n. 27;ejusd.,
Syst. El., t. Il, p. 290, n. 47; Lamia Spcu-
glcri, ejusd.. Eut. Syst., î. II, p. 29!

Jiis., t. III, p. 348, n. 3. —Macropus n. 93. — Ccrambyx Glaucus , Ou\., Eut.,
Trochlearis

,
Serv., Nouv. class. de la fam. t. IV, Ins., G7, p. 76, n. 91*, pi. 17,fig. 123]

des Lonyicornes
, Jnn. de la Soc. Eut. de — Long. 10 à'l2 lig. — Corps d'mrgris-

France, t. IV, p. 19, n. 1, — Long. 15 à verdàlre ; anlennes^d'un gris cendré, avec
18 lig. — Corps grisâtre

; tête noire , ayant rcxlrémilé de chaque article plus foncée
;

de chaque côté deux tachesjaunes soyeuses; corselet plat, trés-rugiieux etponclné';
antennes noires, avec Ja base de leurs arli- élylrcs ayant quelques petits tubercules
clés d'un gris cendré

; corselet ayant en lougeâtres, une raie sinueuse, leur bord
dessus cinq tubercules noirs à l'extrémité ; externe et une bande interrompue à la sn-
élytres soyeuses, d'un gris-jaunâtre, avec
les bords latéraux d'un brun-marron , et
leur base couverte de points noirs enfon-
cés, ayant en outre trois bandes interrom-
pues trés-sinueuses, variées de brun et de
jaune

; pattes brunes, annelées de noir et
de gris; les jambes antérieures ayant en
dessous, prés de l'extrémité , un tubercule
velu. — De Cayenne.

OREODERA.SEnv.;
Lamia, Fabiî.;

Cerambyx, Li^n., Oliv.

Corps fortement déprimé. — Mandibules
terminées en pointe aiguë. — Palpes assez

courts, ayant leur dernier article ovalaire
,

s'amincissant vers l'extrémité. —Tète ayant
sa face antérieure allongée, et le front aplati.

— Antennes filiformes, velues en dessous,
écartées l'une de l'autre à leur base, plus
longues que le corps dans les mâles, et

guère que de sa longueur dans les femelles
;

ayant leur premier article gros, renflé en
massue , et lessuivansdeformecylindiique.
— Corselet court, presque en parallélo-

gramme , ayant ses côtés munis d'un tuber-
cule, son disque inégal, portant ordinai-

rement trois tubercules disposés en triangle,

et une ligne transversale de points enfoncés
à ses bords antérieur et postérieur. —
Jîcusson en forme de demi-cercle. — Ely-
Ires déprimées, plus ou moins tuberculèes,
ayant les angles liuméraux proéminens. —
Pattes assez longues, surtout les antérieu-

rci dans les mâles , avec les cuisses renflées
en massue. — Les jambes inteimédiaires
portant en dessus une touffe de poils à leur
extrémité; et les tarses antérieurs velus
dans les mâles.

1. OnEODERA GLAtCA.
Cerambyx Glaueus, Linn., Syst. nat.,

t. 11, p. G26, n. 28. — Cerambyx Tuba-

turc un peu au-dessus du milieu, de cou-
leur noirâtre, avec leur extrémité tronquée
et armée de deux épines, dont l'extérieure
beaucoup plus grande que l'autre; cuisses

d'un gris verdàlre
; jambes cendrées, avec

la base et l'extrémité plus colorées; tarses

brunâlies, avec le premier article d'un
gris clair. —Du Brésil, Amérique Méri-
dionale.

2. Or.EODERA CI\EREA.
Seuv., A'o//;;. class. de la fam. des Lon-

gicorncs, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 20 , n. 2. — Long. 6 à 7 lig. —
Corps d'un brun-roussâtre , recouveit pres-

que en totalité par un duvet court, d'un gris

cendré ; antennes grisâtres ; front ayant un
sillon très-prononcé; corselet finement
ponctué, surtout dans son milieu ; élytres
acuminécs à leur extrémité, ayant des
points noirs enfoncés assez espacés, et

])lusieurs taches d'un brun-roussâtre , dont
deux principales situées au côté externe de
chaque élytre, la première plus grande
que l'autre; pattes brunes, couvertes d'un
duvet serré de couleur grisâtre. — Du
Brésil.

MEGABASIS, Serv.;

Acanthocinus, Perty.

Corps court, assez convexe. — Mandi-
bulesfort petites.— Palpes assez courts ; les

maxillaires un peu plus longs que les labiaux,
ayant leur dernier article terminé en pointe.
— ïèle ayant sa face antérieure allongée,
avec le front vertical. — Antennes sélacées,

écartées l'une do l'autre à leur base, velues
en dessous, plus longues que le corps,
ayant leur premier article excessivement
long, faisant à lui seul le quart de la lon-
gueur de l'anleiiue ; le second assez long ,

les suivans de forme cylindrique, avec le

dernier très court, — Corselet un peu plus
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large que long, ayant sa surface Uiberculce,

et ses côtés armés d'une très-grande épine.
— Ecussou petit, presque carré. — Ely-
tres se rétrécissant de la base à l'extrémité,

ayant les angles huméraux saillans , et l'ex-

trémité tronquée, avec l'angle extérieur

muni d'une épine. — Pattes assez longues

,

surtour les antérieures.

MEGABASIS SPECUMFER.
Serv., Nouu. class. de la fnn. des Loniji-

conies, Ann, de la Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 54. n. 1. — Acanthocinus Specu-
lifer,Vt.wï\ , Delcct . A nim. Arikul., p. 95,

pi. 19 , fig. 5. — Long. 8 à 10 lig. — Corps
brunâtre , couveit d'un fin duvet cendré

,

avec des poils épars de la même couleur;

antennes brunâtres, couvertes d'un duvet
cendré; tête finement ponctuée, sillonnée

dans son milieu ; corselet rugueux , ponc-
tué à sa partie anlérieure, ayant trois tuber-

cules disposés en triangle, et une ligue

transversale élevée couverte de poils rous-

BÙtres; élytres ayant chacune deux longues
épines à leur base , dont une sur l'angle hu-

merai, avec une grande taclie lisse et très-

brillante d'un brun-noirâtre , située Ters

leur milieu, assez près du boid extérieur;

pattes brunes, revêtues de duvet grisâtre.

— Du Brésil.

ANCYLOXOTUS, Dej,;

Lamia, Fabr.; Cerambyx, Oliv.

Corps assez allongé et convexe. — Tète
ayant sa face antéi icure assez longue , avec
le front aplati et vertical. — Mandibules
courtes, lerniincps en pointe aiguë.— Pal-

pes dépassant un peu les mandibules, ayant

leur avant-dernier article légèrement cour-

bé , et le dernier presque cylindrique, très-

peu aminci vers l'extréuiité. — Antennes
giêles, beaucoup plus longues que le corps,

Irès-i approchées à lein- base. — Corselet
ayant son disque épineux et ses côtés ar-

més chacun d'une épine.— Pcusson arrondi
postérieurement et armé de deux épines.
— Elytres presque parnllélcs, un peu con-
vexes, ayant leurs angles huméraux saillans

et épineux, ainsi que leur disque, et leur
extrémité tronquée, avec les angles sail-

lans. — Patles assez longues. —Les cuisses

nu peu comprimées. — Les jambes inter-

.Tiédiaires ayant en dessus, près de Pextré-
mité, un petit tubercule.

ASCYI.OSOTIJS TKIKtl.U.S.

Lamia Tri'.ntlus, Fauk., Eut. Syat.,

t. II, p. 2G6, no 2; Sysl.El., t. II, p. 281,

n" 2. — Ceramby.c Tribuliis, Oliv., EiiI.,

t. IV, //(S., 67, p. 65, no 83, pi. il\, fig. 100.
— Long. 16 lig. — Corps d'un gris cen-

dré clair; antennes brunes, avec leurs arti-

cles grisâtres à la base ; tête variée de brun
et de grisâtre ; corselet ayant quatre pe-

tites épines sur son sommet ; écusson ayant

a son extrémité deux petites épines droites;

élyircs variées de gris et de brun, très-ru-

gueuses sur les angles huméraux, ayant

deux épines prés de la suture , et à la base

une élévation portant deux petites é]iine»

d'où part une ligne longitudinale élevée

très-saillante , allant donner naissance à

une forte épine courbée un peu au-delà de
leur milieu

;
paltes variées de gris et de

bnni comme le reste du corps. — Du Sé-
négal. CoUeclion du Muséum.

POLYRHAPHIS,Serv.;
Lamia, Fabr.; Cerambyx, Oliv.

Corps large , déprimé , très-épineux. —
Tète ayant sa face antérieure allongée,

avec le front vertical. — Mandibules ro-

bustes, aiguës à leur extrémité. — Palpes

ayant leur dernier article cylindrique , de
la même longueur que le précédent.—An-
tennes glabres, filiformes, plus longues

que le corps dans les mâles, et guère que
de sa longueur dans les femelles, ayant

leur premier article renflé en massue, le

second très-petit, les suivans cylindriques,

avec le troisième plus long que tous les au-

tres. — Corselet presque carré, avec sa

surface tuberculeuse ou épineuse, et ses

côtés armés chacun d'une éjiine. — Ecus-

son arrondi postérieurement en forme de
demi cercle. — Elytres dépiimées, pres-

que parallèles , couvertes d'épines rangées

en séries, ayant leurs angles huméraux
uniépineux et leur extrémité tronquée,

avec les angles armés chacun d'une épine.

— Pattes peu longues, surtout les posté-

rieures, ayant les cuisses allongées sans

être renflées, et les tarses garnis de bngs
poils dans les mâles.

1. poi.YniiAPiiis noRRfnA.
Lamia Ilorrida, Fabr,, Eut. Syst.,^!},

p. 273, n" 25; ejusd., Sysf. EL, t. II,

p. 289, n" 42. — Cerambyx llorridiis,

Oliv., Ent., t. IV, /«s., 67, p. 66, no 84,

pi. 4, fig. 29.— Long. 10 à 12 lig.—Corps

grisâtre ; antennes d'un gris cendre, ayant

l'extrémité de leurs articles noiiàtre; tête

brunâlie; corselet de la même couleur,
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ayant dans son milieu deux épines ain:uës

assez courtes, et les épines lalérnles re-

courbées en avant; élylres très-rugueuses,

CDUvertcs d'épines de différentes lon-

gueurs, ayant leur base brunâtre, leur

milieu tirant un peu sur le rose, et l'exlré-

inilé d'un gris cendré; pattes d'un brun-

ferrugineux , annelées de gris. — De
Cayenne.

2. POI.VRHAPHIS SPIKIPEi\SIS.

Long. 10 à 14 lig. — Corps d'un gris-

brunâtre; antennes entièrement de cette

couleur; palpes et mandibules noirs ; cor-

selet revêtu d'un duvet d'un brun cen-

dré, ayant sur son sommet deux petites

épines, et les épines latérales d'un gris-

jaunâtre en dessus et noires dessous; ély-

trcs brunâtres, ayant la base, l'extrémité

et les côtés plus colorés que la partie cen-

trale , ayant chacune à leur base une série

cl'éj)ines trés-élcvées , plusieurs autres

moins saillantes, avec les côtés garnis d'un

très-grand nombre d'épines rangées en sé-

ries longitudinales, et des points enfoncés

1res profonds, placés entre chaque épine;

l'extrémité des élytres n'ayant que quel-

ques petits points enfoncés ; abdomen cou-

vert d'un duvet soyeux d'un jaune-brunâ-

tre ; pattes d'un brun-noirâtre , annelées de

gris. — Du 15résil,

DRYOCTENES, Serv.

neuses à leur extrémité. — Tarses ayant

leur premier article beaucoup plus long

que le suivant; les antérieurs garnis de
longs poils dans les mâles.

DRYOCTENES CAMGI^'OSl'S.

Sekv., !Souv. class, de la fam. des LongU
cornes , Ann. de LaSoc. Entom. de France ,

t. IV, p. 18, n» 1. — Long. 12 à lA lig. —
Corps brun, revêtu d'un fin duvet gris en
dessous et mélangé de brun et de gris en

dessus; tète ponctuée, ayant un sillon lon-

gitudinal; antennes annelées de gris et de
brun ; corselet brun sur son sommet, et plus

gris sur les côtés ; écusson brun, ayant une
tache grise au milieu ; élytres ayant de pe-

tits tubercules à leur base , et trois bandes

transversales brunes, trés-irrégulières; les

deux premières très-sinueuses, et la troi-

sième plus droite , située vers l'extrémité;

chaque élytre ayant en outre deux lignes

longitudinales élevées, peu apparentes;

pattes annelées de gris et de brun, avec les

houppes des tarses antérieurs du mâle d'un

beau noir.—Du Brésil.

Cette espèce se trouve dans les planta-

tions, sur les troncs d'arbres ou sous leur

écorce quand elle est desséchée et séparée

du tronc; se tenant fixée contre eux, les

antennes ramenées sur le dos, et se laissant

tomber quand on veut la saisir ; sa démar-
che est lourde , et son corselet produit un
son aigu.

Corps déprimé, sans être épineux. —
Tête ayant sa face antérieure fort allongée

et le front vertical.—Mandibules très-gran-

des, allongées, fortement aplaties cl pres-

que horizontales.—Palpes maxillairesbeau-

coup plus longs que les labiaux , dépassant

l'extrémité des mandibules, ayant leurs ar-

ticles grêles, un peu déprimés; le dernier

plus long que le piécédcnt, et terminé en

pointe.—Antennes filiformes, glabres, plus

longues que le corps dans les mâles, et guère

que de sa longueur dans les femelles; assez

écartées l'une de l'autre à leur base, ayant

leur premier article renflé en massue; les

suivants cylindriques, ayant la plupart une
petite épine à leur extiémité. — Corselet

beaucoup plus large que long, ayant sa sur-

face inégale et ses côtés armés d'une épine.

— Ecusson en forme de dcmi-ceicle. —
Elytres déprimées, dépourvues d'épines, se

rétrécissant légèrement vers le bout, et

tronquées à rexlrémilé. — Pattes robustes,

d'égale longueur, avec les cuisses renflées

eu înassue,ei les jambes comprimées et épi.

STEIRASTOMA, Sert.;

Cerambix, Fab., Oliv.;

Lamia, Scucekh.

Ce genre diCTère du précédent par le

corps qui est plus déprimé. — Les mandi-

bules étroites et presque triangulaires. —
Les palpes maxillaires ayant leur dernier

article court. — Les antennes ayant leur

premier article renflé en massue, déprimé

et dilaté à son extrémité. — Le corselet bi-

tuberculé latéralement.—Les élytres ayant

chacune dans leur milieu une carène longi-

tudinale sinueuse et très-saillante, et l'é-

cusson presque triangulaiie.

1. STEinASTOMA DEPRESSA.
Cerambyx Depressus, Fab., Ent. Sysi.,

t. Il, p. 260, n" 32; ejnsd., Sysf. Elcut.,

t. Il, p. 276, n" 1x1. — Ouv., Ent., t. IV,

/;<s., 67, p. 51, n- 23, pi. 5, fig. 30, rt, b.—
Soi.z. . llist. 1ns. , Inb. C , fig. 5. — Umiia
Breris, ScnaENH.,5?//,'. Ins.. t. III. p. 380,

n° 71. — SieirasIoiTia Brciis, Serv., Août'.
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class. de la fum. des Longîcortics , Jiin, de
la Soc. Kitt. de Fiance, t. H , p. 25, n" i.— Long-. 7 à 10 lig. — Corps noir, couvert
en frrande partie d'un fin duvet très-court,

d'un gris cendre ; antennes noires, presque
grisâtres; mandibules noires; coi sclel aplati,

couvert de petits tubercules noirs; élylres

ayant des lignes élevées, et des points ran-

gés en séries, d'un noir brillant, avec leur

extrémité leiminéepar une forte épine.

—

llrésij. Amérique Méridionale. Assez com-
mune.

4C1

2. STEIRASTOMA I.ACEnTA.

Dej., Cal.— Long. 10 à 12 lig. —Corps
d'un noir velouté, ayant des taches formées
par un duvet court, d'un blanc jaunâtre;

tête fort large, en partie couverte de du-
vet; antennes ayant leur premier article

noir, le second d'un brun-noirâtre, et les

suivans d'un roux ferrugineux, avec leur

extrémité noire ; corselet ayant prés de ses

carènes et sur ses bords latéraux, plusieurs

taches d'un blanc-jaunâire ; écusson entiè-

rement recouvert de ce duvet; ély très d'un
noir velouté, ayant plusieurs taches formées
par ce duvet d'un blanc-jaunâtre; celles

du milieu plus grandes, se prolongeant de-
puis la base jusqu'aux deux tiers postérieurs

des élytres; sternum et abdomen d'un noir

brillant, ayant une ligne blanchâtre de cha-

que côté ; pattes glabres ; les cuisses noires,

avec leur base roussàtre, et en dessus une
petite tache grise; les jambes d'un roux
ferrugineux, a\ec leur extrémité noire, et

les tarses de cette dernière couleur. — Du
Brésil, au rapport de MM. Lacordaire et

Perty.

Les Stéirastomos se trouvent dans les

plantations, sur les troncs d'arbres à moitié

brûlés, et quelquefois sous leur écorce,

quand elle est desséchée et séparée de l'ar-

bre ; elles se lieinient fixées contre celui-

ci, les antennes ramenées sur le dos , se lais-

sant tomber ([uand on veut les prendre ; el-

les marchent rarement; leur démarche est

lourde, et elles produisent un son aigu à

l'aide de leur corselet.

ACANTHODERUS, Serv.;

Cerambyx , Lin., Oliv. ;

Lamia, Fab. , Pa.nz. , Schqenh.
;

Acanihocintis , Kluc, Pehty
;

Ilebecerus , Lagocheirus, OEgomorphus
,

Dej., Caf.

Corps moins déprimé que dans les deux
genres précédens. — Tète large , ayant la

face antérieure allongée, avec le front ver-
tical. — Mandibules assez courtes, aiguës
à leur extrémité, non pas avancées comme
dans les deux genres précédens. — Palpes
maxillaires ne dépassant pas l'extrémité des
mandibules, ayant leur dernier article grêle
et terminé en pointe. — Antennes glabres,
filiformes, ayant leur premier article renflé
en massue, sans être dilaté comme dans les
Sleirastoma, et les suivans cylindriques,— Corselet un peu plus large que long,
ayant son disque tubercule, et ses côtés ar-
més d'une forte épine. — Ecusson arrondi
postérieurement en forme de demi-cercle.— Elytres ordinairement déprimées, légè-
rement rétrécies vers leur extrémité.
Pattes robustes, assez courtes; les antérieu-
res un peu plus longues que les autres dans
les mâles.— Les cuisses fortement renflées
en massue , et les tarses garnis de houppes
dans les mâles.

i. ACAÎVTHODEr.US BETUMUA.
yicanlhocinus Bctuliiia, Kli'g. , Enfom.

Braxil. Spec. Mcm, des curieux de laNat.,
t. XX, part. 2% p. ^62, n" 77, lab. 42,
fig. l^. — Long. U à 12 lig. — Corps re-
vêtu d'un fin duvet court, d'un blanc gri-
sâtre; antennes noires, ayant la base de
lei-.rs articles grisâtre; mandibules d'un
noir brillant; tète ayant quelques petits

points et ses côtés de couleur noire ; corse-
let ayant une ligne élevée et quelques pe-
tits points épars, et l'espace compris entre
le tubercule dorsal et l'épine latérale d'un
noir velouté; élytres blanchâtres, ayant
chacune dans leur milieu une ligne longitu-
dinale, et un grand nombre de taches et de
poinfs d'un noir velouté, dont quatre ou
cinq principales : une sur les angles humé-
raux; la seconde en lozange

,
placée dans

leur milieu commun ; une autre petite près
du bord extérieur; une quatrième très-

flexueuse, située vers les deux tiers des
élylres, et une autre avant leur extrémité;
poitrine et abdomen couverts d'un duvet
d'ini blanc-jaunâire; les segmens de l'ab-

domen ayant de chaque côté un petit point
noir dénudé ; cuisses grisâtres, a\ ec l'extré-

mité noire; jambes ayant deux anneaux
blancs et deux anneaux noirs ; tarses noirs,

avec leur premier article grisâtre. — Du
Brésil, Collection du Muséum de Paris.

2. ACAÎNTHODERUS AmiTAHSIS.
Long. 5 lig. — Corps noir, en partie re-

vêtu d'un duvet couit, d'un gris \erdàlre;
antennes ayant leurs deux premiers articles
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noirs, et les suivans d'un brun-jaunâtre,

avec l'extrémité noire; tète couverte Je du-

vet, n'ayant que quelques petits points dé-

nudés ; corselet ayant deux petites crèles

sur son disque, entièrement couvert de du-

vet, sauf quelques petites taches lisses; ély-

très d'un gris-verdâtre , variées de noir,

ayant chacune deux côtes longitudinales

trés-saillantps, et un assez grand nombre de

petits tubercules à leur base rangés en sé-

ries; abdomen noir, avec les côtés grisâ-

tres; pattes noires, couvertes de petits poils

jaunâtres; les jambes trés-dilatées à leur

extrémité, et les tarses d'un blaoc-jaunà-

tre. — Du Brésil.

3. ACANTIIODERUS VAUIUS.

Lamia l'aria, Kab., £/(/. Syst., t. 11,

p. 271, n- 18;cjiisd., Sxjst. EL, t. 11,

p. 288, n" o5. — Panz. . Faun. Gcnn.,
fasc. 48, fig. 19.

—

Ceravibyx f'ariiis.Ou\.,

Eut., t. 1 V, Ins., 67, p. 82. n» 107, pi. 3,

fig. 16. — liossi, Eaun. Etrusca, l. I,

p. 142, n» 360. — Acanlhodenis Farius

,

Serv., Noiiv. class. de la fam. des Longi-

cornes, Ann. de La Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 30, n" o. — Long. 4 à 5 lig. —
Corps noir, varié de brun et de blanc ; tète

sillonnée, couverte de petits poils Ciccssi-

venient courts, blancs et roussâtrcs; anten-

nes d'un bianc-grisàtre, avec l'exlrémaé de
chaque article d'un noir brillant ; corselet

muni de deux tubercules sur son disque,

ayant sa surface couverte de petits poils

blancs et roussàtres, mêlés les uns dans les

autres ; élylres ayant des points enfoncés et

toute leur étendue variée par un duvet

blanc et roussâtre; sternum et abdomen
noirs, couverts de poils grisâtres

;
pattes an-

nelées de gris et de noir.— France, Suisse.

4. ACANTHODERUS DAVIESII.

Cerambyx Dacicsii, Oliv., Eut., t. IV,

Ins., 67, p. 104, n" 139, pi. 6, fig. 42, a,

b. — Lamia Punctata, Fab., Ent. Syst.,

t. II, p. 272, n" 20; ejusd., Syst. Eteiit.,

t. H , p. 288, u° 38. — Lamia Daviesii,

ScHOEiNH., Syn. lus., t. III, p. 380, n» 74.
— Long. 6 à 7 lig. — Corps d'un brun
marron; tôle finement ponctuée, ayant au

dessus et au dessous de chaque œil une pe-

tite tache formée par un duvet d'un jaune

doré, et à sa partie postérieure une ligne

noire; corselet d'un brun-rouj^eûlrc, noir

postérieurement, avec plusieurs petites ta-

ches jaunes; élylres lisses, avec leur extre-

îiiité tronquée, et les angles saillans. ayant

«n assez grand nombre de points on petites

taches formés par un duvet d'un blanc-jau-

nâlic; abdomen d'un brun-rouge, avec le

bord postérieur des segniens d'un noir bril-

lant ; pattes de la couleur de l'abdomen,
avec la base el l'extrémité des cuisses noires.

5. ACANTHODERl'S ARANEIFORMIS.
Cerambyx Jraneiformis, Limv. , Syxf.

nat. , t. 11, p. 625, n" 22. — Duury, Ins.,

t. II, p. 66, tab.35, fig.4.—Oliv., Entom.,
t. IV, Ins., 67, p. 64, n» 82, pi. 5, fig. 34,

a , b. — Lamia Aranciformis , Fab. , Ent,
Syst. , t. II , p. 271 , n" 19 ; ejusd. . Syst.

Éleiitk., t. II, p. 288, n" 37. — Long. 6 à

12 lig. — Corps d'un brun soyeux ; anten-

nes grises, avec l'extrémité de leurs arti-

cles brunâtre; tèle finement ponctuée;
mandibules noires; corselet ayant des pe-

tits points noirs, enfoncés, épars, et sur son

disque un cercle d'un brun-noirâtre; écus'

son d'un brun-noirâtre; élytres d'un gris

roussâtre, avec leur base plus colorée, ayant
chacune prés du bord extéi leur une grande
tache d'un brun foncé, et depuis leur mi-
lieu jusqu'à l'extrémité, plusieurs bandes
transversales, sinueuses alternativement,

plus claires et plus foncées, avec quelques
petits points noirs prés de la suture ; leur

base el leurs côtés couverts de petits tuber-

cules et de points enfoncés d'un noir bril-

lant; sternum et abdomen revêtus de du-

vet d'un gris-brunâlre
;
pattes brunes, va-

riées par un duvet d'un gris-jaunâtre. —
De rAmérique Mérid onale. Cette espèce

est assez commune.

ANISOPUS, Serv.

Corps trés-déprimé.—Tête ayant sa face

antérieure courte, et le front aplati. —
Mandibules très -petites. — Palpes fort

courts, ayant leur dernier article terminé

en pointe.— Antennes grêles, entièrement

glabres, beaucoup plus longues que le

corps dans les deux sexes, mais surtout dans

les mâles; écartées à leur insertion, ayant

leur premier article en massue allongée , le

second excessivement petit, les suivans

cylindriques, le troisième â peine plus

long que le quatrième. — Corselet ayant

ses côtés arrondis et munis d'une épine

placée près de l'angle postérieur. — Ecus-

son petit, arrondi postérieinement. — Ely-

lres très -déprimées, se rétrécissant vers

re\trémilé qui est tronquée, avec les an-

gles épineux. — Pattes postérieures très-

grandes, surtout dans les mâles.— Les cuis-

ses en massue; les postérieures trés-lon-
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grues,ainsi que Ipuis jambes et leurs tarses. Long. 12 à 13 Ug.

Les jambes antérieures un peu arquées
dans les mâles. — Les tarses glabres ; les

postérieurs ayant leur premier article beau-

coup plus grand que les trois autres réunis.

ANISOPUS ARACHSIOIDES.
Sert,, Nonv, clnss. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
f. IV, p. 31 , n. 1. — Long, /i à 6 lig. —
Corps d'un brun-roussâtre ; antennes bru-
nes; corselet ayant deux points élevés sur

son disque; élytres très-déprimées, d'un
gris-brunâtre , ayant quelques points éle-

vés, assez écartés, formant quatre lignes

longitudinales assez irréguliércs sur chaque
élytre, dans les mâles; ces poin!s épars

dans la femelle; chaque élytre ayant un
petit tubercule à sa base, et vers les trois

quarts postéiieurs une tache brune obli-

que, plus large et en forme de croissant

dans la femelle ; pattes brunâtres. — Du
Brésil, collection du Muséum.

ASTYNOMUS, Dej. ;

Cerambyx, Li.\n., Degéer. Payk. , Oliv.;

yEd'dis. Serv.

Corps allongé et déprimé. — Mandi-
bules excessivement courtes. — Palpes
courts; les maxillaires un peu plus longs

que les labiaux, ayant leur dernier article

cylindrique , de la même longueur que le

précédent. — Antennes filiformes, trois ou
quatre fois plus longues que le corps dans
les mâles, ayant leur |)remier article grand,
en massue linéaire, le second tiés-petit, et

les suivans très-longs et cylindriques. —
Tête ayant sa face antérieure courte. —
Corselet armé d'une épine de chaque côté.
— Ecusson arrondi postérieurement. —
Elytres déprimées, se rétrécissant légère-
ment de la base à l'extiémité , ayant les

angles huméraux saillans. — Abdomen
terminé en pointe ; la tarière des femelles
toujours saillante et dépassant de beaucoup
l'abdomen. — Pattes d'égale longueur. —
Les cuisses renflées en massue, et les tarses

poslérieuis ayant leur premier article aussi

long que les trois suivans réunis.

PREMIÈRE DIVISION.

uliques à l'extré-Elylres arrondies et

mité.

1. ASTYSOiHUS SODOSrS.
Lamia Nodosa, Faer., Eut. Syst., t. II,

p. 272, n» 21; ejusd., Syst. Eleut., t. II,

p. 289. n<> 39; Cciumbyx Nodosiis, Ins.,

07, p. 76, n» 95» pi. l/j , fig. 103. —

imenquc
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CorpB entièrement
recou\ert par un duvet d'un gris brunâtre ;

anieiuies giiscs, avec l'extrémité de leurs
articles de couleur brune, le troisième
ayant un nœud ou tubercule a son extré-
mité au moins dans les mâles ; tête et cor-
selet entièrement gris; élytres brunâtres

.

plus claires à leur extrémité , avec la base
très ponctuée, ayant plusieurs taches noires
allongées et irrégulières, une peîite prés
l'ècusson, une plus grande située au-dessus
des angles huméraux, et une autre allon-
gée cl irréguliére, placée au-delà de leur
milieu ; sternum et abdomen couverts de
duvet grisâtre

; pattes de cette dernière
couleur, annelées de noir. — Ai
Septentrionale.

2. ASTYWOMUS ;i:Dn,IS.

Ccrambyx /Edilis , Linn., Syst. nat.,
t. 11, p. 628, n» 37; ejusd., Fmin. Suec,
W 653. — Degéer. Ins., t. V, p. (jG. n" 5,
lab. /i, fig. 1 el2. — Oriv., Ent., t. IV,
Ins., 67, p. 81, n» 106, pi. 9, fig. 59, a, b.— Payk., Faim. Suec, t. 111, p. 62, n" 3.— Lamia /Edilis. Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 270, n. 16; ejusd., Syst. Eleut., t. II,

p. 287, n. 32. — edilis Montana, Serv.,
Nouv. class. de la fam. des Longicornes

,

Ann. de la Soc. Eut. de France, t. IV,
p. 33 , n. 1. — Long. 5 à 8 lig. — Coips
brun entièrement couvert d'un duvet gris-

cendré; tète ponctuée; antennes grises,

ayant l'extrémité de leurs articles noire;
corselet pointillé, ayant quatre points ou
petites taches jaunes alignées transversale-
ment ; élytres ponctuées à leur base, ayant
des petits points noirs sur toute leur sur-
face, et deux lignes transversales ondées
et irrogulières

, plus colorées que le fond
des élytres; pattes et abdomen d'un gris-

clair, finement pointillés.

DEUXIÈME DIVISION.
Elytres tronquées obliquement à l'extré-

mité.

3. ASTVNOMUS SIGNATUS,
/Edilis Signala, Serv., Nouv. class. des

Longicornes , Ann. de la Soc. Entom. de
France, t. IV, p. 33, n. 3. — Long. 5 à 6
lig. — Corps d'un gris-brunâlre , velouté,
couvert d'un léger du\et; tête ayant un
faible sillon dans son milieu ; antennes
brunâtres, avec la base de leurs articles

d'un gris clair; corselet ayant dans son
milieu une grande tache brunâtre, et une
ligne noire de chaque côté; élytres fine-

ment ponctuées , d'un gris clair , ayans
quelques petites lignes peu apparentes for-
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inées par un duvet jawnâlre, et six taches

brunes, la première faisant suite à celle

du corselet; une autre, oblique, placée

prés du bord antérieur de chaque élylre ;

la quatrième, plus g:iande que les autres,

située vers les deux tiers des élytres et oc-

cupant toute leur largeur, et les deux der-

nières placées a l'extréuiilé de chaque ély-

tre ;
pattes grises, tachetées et anuelées de

brun. — Brésil

h. ASTVNOMUS SIGNATICOnSIS.

Eittrypaiius Signaticornis , Dej., Cat.

— Long. 5 lig. — Corps presque enlière-

inent recouvert d'un duvet vert-grisâtre;

antennes noires, ayant leur premier article

de la couleur du corps, ainsi que la base

des suivans; tèie ayant deux lignes longi-

tudinales et une tiansversale près du cor-

selet de couleur noire ; corselet revêtu d'un

duvet jaune verdàlre, avec plusieurs lignes

longitudinales noires; écusson noir, avec une

petite tache dans son milieu; élytres d'un

grisveraàlre clair, ayant un grand nombre
de taches irrégulières d'un vert plus foncé :

celles de l'extrémité des élytres presque

noires ; sternum et abdomen couverts de
duvet; pattes de la couleur générale du
coips , avec des anneaux noirs. — Du
lirésil.

LEIOPUS, Serv. ;

Cerambyx, Linn., Fabu., Oliv., Panz.

Corps ovalaire, légèrement convexe. —
Tète de la même largeur que ia partie an-

térieure du corselet , ayant sa face assez

allongée, presque plate.— Mandibules fort

courtes, aiguës à leur extrémité. — Palpes

courts. — Antennes glabres, écartées l'une

de l'autre à leur base, plus longues que le

corps dans les deux sexes et surtout dans

les mâles, ayantleur premier article grand,

renflé en massue allongée ; le second très-

court, et les suivans cylindriques. — Cor-

selet un peu convexe, ayant sa surface iné-

gale et ses côtés armés d'une petite épine.

— Ecusson |)etit, arrondi postérieurement

en forme de demi-cercle. — Elyties con-

vexes, ayant leurs angles huméraux proé-

minens, et leur extrémité tantôt arrondie

et tantôt tronquée. — Pattes de moyenne
longueur, ayant les cuissesrenflées en mas-
sue , et les tarses entièrement glabres dans
les deux sexes.

1. I.EIOPUS SiKBl'I,OSl'S.

Cerambyx iSebulosus, Li.nn., Syst. nat.,

t. II, p. 627, n° 27; ejusd. , Fium. SueC.t

n" G50. — Degéer, Ins., t. V, p. 71, n" 8.

— Fabr., Elit. Syst., t. 11, p. 2(51, n° 35;

ejusd., Syst. Eieut., t. 11, p. 277, n" 51.

— Oliv., Entom. , t. IV, Ins. , 67 , p. 5li,

n" 72, pi. 7 , fig. 47; ejusd., Encyclop.,

1. \, p. 292, n» 11.— Panz., Faun. Ceim.,
fasc. 14, tab. 13. — Payk., Faun. Suec. ,

t. m. p. 56, n" 4- — ^e Capricorne twir

marbré de gris, Geoff. , Ins. l'aris., t. I,

p. 204, n» 7. — Long. 4 lig- à 4 lig. j. —
Corps d'un brun-grisâtre; tète noirâtre ;

antennes très-longues, ayant leurs articles

d'un gris-cendré , avec l'extrémité noire ;

corselet d'un gris obscur, armé d'une pe-

tite épine de chaque côté ; élytres cendrées,

ayant des points et des taches irréguliéres

noirâtres, ordinairement une bande cen-

diée vers leur base et une autre plus

étroite dans leur milieu
;
pattes et abdomen

d'un gris-noirâtre. — France, environs de

Paris.

2. LEIOPIS VAnn»E\MS.
Serv., Noiw. ciass. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. IV, p. 87. — Long. 5 lig. — Antennes

annelées de gris et de noir; tète couverte

d'un duvet gris -fauve, plus cendré sur le

front, ayant un sillon au milieu; corselet

re\èlu d'un fin duvet court et serré, mé-
langé de noir et de gris fauve ; élytres tron-

quées à l'extrémité, inégales, surtout à

leur base, tachetés de gris , de fauve et de

noir, les taches noires consistant en points

assez nombreux, avec deux ou trois taches

d'un gris-fauve plus ou moins distinctes et

plusieurs bandes cendrées, grises vers l'ex-

trémité ; dessous du corps brun, tacheté de

noir; pattes couvertes d'un duvet gris-

cendré. — Du Brésil.

3. LEIOPUS POGOXOCHEr.OIDES.
Seiiv., Nom', class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Ent. de France,

"t. IV, p. 88. — Long. 3 à 4 Hg. — Corps
noir, tirant sur le ferrugineux, couvert

d'un fin duvet brun ou fauve ; front ayant

un sillon dans son milieu ; antennes anne-

lées de gris et de brun; corselet légère-

ment convexe , ayant un léger sillon prés

de son bord postérieur ; élytres tronquées

à l'extrémité, ayant quelques taches obscu-

res et quelques lignes élevées longitudina-

les, avec des pointssaillans, portant despoils

roides courts; pattes couvertes d'un fin du-

vet, annelées de brun foncé et de brun

clair ; les jambes intermédiaires bilubercu-
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léoscxléiiciircinent à l'oxlrcmilé ; les tar-

ses antérieurs ayant Jciir premier article
trcs-long Cl renflé en massue. — De
Cayenne.

/ifi5

MICr.OPLIA , Sekv.

Corps un peu dcpriiné en dessus, —
Tète ayant sa face antciipuie assez courte,
avec le front iégcrenieiU bombé. — Man-
dibules petites. — ral|)cs fort courts, avec
leur dernier article ovoïde. — Antennes
sctacées, écartées à leiu' base, velues en
dessous et plus longues que le corps, avant
leur premier article trésallongé, le plus
long de tous

, grêle à sa base et renflé en
massue à son extrémité ; le second court,
ci les suivans grêles et cylindriques. —
Corselet cylindrique, étroit, trois fois aussi
long que la tète , beaucoup moins large
que les élytres, ayant ses côtés munis d'un
petit tubercule aigu prés des angles posté-
rieurs, et son disque portant deux lignes
enfoncées parallèles, partant du bord pos-
térieur et ne s'avançnnt que jusqu'au mi-
lieu. — Ecusson petit, arrondi à sa partie
postérieure. — Elytres longues , linéaires

,

arrondies et muliques à l'extrémité, avec
leurs angles huméiaux Irés-proéminens. —
Pattes assez longues, égales.— Les cuisses
un peu renflées en massue allongée. — Les
jambes comprimées, ciliées extérieure-
ment ; et les tarses glabres, les intermédiai-
les et les postérieurs ayant leur premier
article plus long que les trois autres réunis.

IWICROPI.M AGIMS.
Serv., Nouv. class.delafam.desLon-

gicprnes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
IV p. 22, n- 1. — Long. 4 à 5 lig

Corps noir, ayant quelques poils bruns
;

antennes noirâtres ; élytres ayant chacune
à leur base un tubercule saillant, et à par-
tir du milieu trois bandes transversales: la

première brune; la seconde blanchâtre,
ijlus étroite que les autres, divisée en deux
par une ligne brunâtre ; la troisième d'un
brun pâle, occupant l'extrémité des élytres;
pattes de la couleur du corps, avec les cils

des jambes noirs. — Du Brésil. Collection
de M. Serville.

EXOGEISTRUS, Dej.
;

Cerambijx , Fabr. , Panz.
;

Pogonoc/icrus , Serv.

Corps assez convexe. — Mandibules pe-
tilcs, aiguës à leur extrémité, sans dénis

L^s. II.

au côté interne. — Palpes fort courts, a
peine distincts. -Antennes filiformes, très-
écartées à leur base , plus longues que le
corps, même dans les femelles, velues eu
dessous, ayant leur premier article grand,
renflé, presque l'usiformc ; le second Irés-
eourt, les suivans allongés, cylindriques,
allant un peu en décroissant de longueur,
—Tète ayant sa face antérieure fort courte,
avec le front bombé. —Corselet légère-
ment convexe, lisse en dessus, avec ses cô-
los munis d'une épine. — Ecusson trian-
gulano. — Elytres muliques. arrondies à
ieur extrémité. — Pattes velues, avec les
cuisses renflées en massue. —Tarses ayant
leurs trois premiers articles triangulaires,
le premier au moins aussi long que les deux
suivans réunis, le dernier à peu près de la
même longueur que le premier.
Le type de ce genre est le

E\OCE!MTnUS BALTEATUS.
Ccvamby.v Balteatus, Linn., Srjst. tial..

t. II, p. Gi>7, n» 31. — Fakr., Eut. Sysl.,
l. 11, p. 2(i2,n<' li2; ejusd.

, %s^ Klcut.,
t. II, p. 278, n» 59. — Ouv., Eut., t. IV
Ins., G7, pi. 17, lig. 124. — Ccvambyx
Crinitiis, Panz. , Faun. Gcvm. , fasc. kn
tab. 17. — Long. 2 lig. {. — Corps petit,
d'un gris -brunâtre; antennes d'un brini
clair, avec l'extrémité de chaque article
plus colorée

; tète presque noire, très-fine-
ment ponctuée et sillonnée dans son mi-
lieu

; corselet couvert d'un duvet gris,
ayant dans son milieu une ligne plus pâle \

peu distincte
; élytres grises, finemcntponc-

luèes
, ayant de chaque côté prés du bord

antérieur une tache brune , et vers leurs
deux tiers postéiieurs, une bande transver-
sale trés-ondèe; pattes brunes, couvertes
d'un fin duvet grisâtre. — France. Très-
rare aux environs de Paris.

MESOSA, Serv.;

Cerambyx, Linn,, Ouv.;
Lamia, Fabr., Pavck.

Corps court, assez ramassé, convexe et
pubcscent. — Tête ayant la face antérieure
allongée, avec le front aplati et vertical
Mandibules fort courtes. — Palpes maxil-
laires plus longs que les labiaux, ayant leur
dernier article long et terminé en pointe.— Antennes filiformes , trèsécartées à
leur base et velues en dessous, plus longues
que le corps dans les mâles, et guère que
de sa longueur dans les femelles , ayant
leur premier article renflé en massue al-

30
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l()iii;tp, le second très court , le troisième

fort large, et les suivans allant en tlimi-

nuai'.t de longueur. — Corselet presque

carré, mutique latéralement, ayant sa sur-

face unie. — Ecusson petit, arrondi pos-

térieurement en forme de demi-cercle. —
Elytres linéaires, arrondies et muliqucsà

leur extrémité. — Pattes courtes, assez, ro-

bustes. — Les cuisses nullement renflées,

et les tarses glabres.

Les Misosa se rencontrent ordinaire-

ment sur les bois coupés dans l'intérieur

des forêts.

1. MESOSA CUnCt'MOWOIDES.
Cerambyx CurcidioHoides, Linn., Sysl.

nat., t. 11, p. (J3Zi, n» Zi8.

—

Latnia Curcu-

tionoidcs, Fabr., Eut. Syst., t. Il, p. 282,

n°60; ejusd., Syst. Eleiit., t. II, p. 297,
no 89. — Oliv., EncycL. t. Vil, p. Z|70,

n" 72.—Païk.. Fann. Suec, t. II 1, p. 6:3,

n" 4. —Cerambyx CurcuUoiwides, Oliv.,

Ent.,X. IV. 1ns. 67, p, 110, n" lZi7, pi. 10,

lig. 69. — La Leptttve aux yeux de Paon,

Ceoff., Ins. Paris. , t. I, p. 210, n° 5. —
Leptiira Ocutala , Folrcu. , Eut. Paris.

,

t. 1
, p. 78, n" 5. — Long. 6 lig. — Corps

d'un gris-brunàtre ; antennes brunes, ayant

la base de chaque article d'un gris clair
;

corselet ayant quatre taches d'un noir mat,

entourées par un ceicle grisâtre ; élytres

d'un gris lavé de roussùtre , ayant chacune

trois taches oculaires noires , l'une située

vers la base, et les deux autres un peu au-

delà de leur milieu, placées sur une même
ligne et l'une à côté de l'autre, se confon-

dant quelquefois ensemble; pattes brunâ-

tres. — France, environs de Paris; se

trouve dans la forêt de Saint-Germaia.

2. MESOSA NEBLXOSA.
Lamia Ncbulosa , Fabr., Eut. Syst.,

t. II, p. 277, n" 33 ; ejusd., Syst. EÏeut.,

t. 1

1

, p. 293 , n" 6A. — Oliv. , EiicycL
,

t. VII, p. /i70, n° 70. —Cerambyx Nubilus,

Oliv., Ent., t. IV, /h5., 67, p. 109,

n" d/i6 ,
pi. 3 , fig. 15. — Long. 6 lig. —

Corps brunâtre ; antennes noires, avec la

base de chaque article d'un gris cendré;

tète et corselet noirâtres , avec des lignes

longitudinales d'un roux-ferrugineux ; ély-

tres ponctuées, variées de brun et de rous-

sàtre, ayant une grande tache d'un gris-

cendré vers le milieu, prés du bord exté-

rieur; pattes brunes. — France, Allema-
gne, ete.

STIIENIAS, Dej.;

Lamia, Fabr.

Corps beaucoup plus allongé et plus li-

néaiie que dans les Mesosa , avec lesquels

ce genre a de nombreux rapports. — Man-
dil)ulcs fort courtes, arrondies extèricure-

meni.—Antennes velues, plus courtes que
le corps, ayant leur premier article légè-

rement courbé. — Corselet mutique laté-

ralement , plus long que dans le genre

précédent. — Ecusson assez long, arrondi

a sa partie postérieure. — Elytres linéai-

res , à peine plus larges que le corselet,

beaucoup plus étroites et plus longues

que dans le génie déjà mentionné , avec

leurs angles huméiaux plus proéminens et

leur extrémité un peu tronquée, avec l'an-

gle suturai saillant sans être épineux. —
Pattes fortes, courtes, assez épaisses.— Les

cuisses point en massue. — Les jambes un
peu élargies vers rextrémilé , et les tarses

ayant leurs tiois premiers articles très-

courts et triangulaires , et le dernier aussi

long que les précédons réunis.

Ce génie ne renferme qu'une seule es-

pèce ; c'est le

STHESIAS GRISATOn.
Lamia Grisator, Fabr. , Etit. Syst. ,

t. Il, p. 275, n° 32 ; ejusd. , Syst. EÏcut.,

t. Il, p. 292, n» 50.— Long. 9 à !lO lig.—

Corps d'un gris-brunâtre; antennes fran-

gées en dessous; tête et corselet couverts

d'un fin duvet excessivement court, légè-

rement striés et ponctués; élytres égale-

ment couvertes de duvet, ayant chacune

plusieurs lignes élevées portant quelques

épines ou tubercules peusaillans, et avant

leur extrémité une petite ligne transver-

sale de couleur noirâtre; pattes couvertes

de duvet gris et brun , avec l'extrémité

des jambes noirâtre. — Indes Orientales.

COPTOPS, Sert.;

Lamia, Fab.

Corps convexe, de forme cylindrique.

—

Tête ayant sa face antérieure allongée et

aplatie. — Yeux très profondément èchan-

crès.—Mandibules grêles.— Palpes courts.

—Antennes filiformes, écartées à leur base,

veluesen dessous, plus longues que le corps

dans les mâles, et à peu près de sa longueur

dans les femelles, ayant leur premier aiti-

cle très-grand, un peu aminci à sa base ; le

second fort court, et les suivans cylindri-
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ques, allant en décroissant de longueur, —
Coiselel presque carré, ayant chacun de
ses côtés muni d'une poinle , et sa surface
inégale. — Ecusson court, arrondi posté-
rieurenienl. — Elytres longues, presque li-

néaires, légèrement tronquées à leur extré-
mité, avec leurs bords suturai et marginal
un peu relevés. — l'atles robustes, à peu
jH-és d'égale longueur, avec les cuisses lé-

gèrement renflées en massue comprimée.— Les jambes unituberculécs au-delà de
leur milieu, et les taj-ses glabres.

COPTOl'S ^DIFICATOR.
Lamîa /Edi/kator, Fab., Eut, Sijst.,

t. Il, p. 275, n» o3; ejiisd., Syst. Elcul.,
t. H, p. 292, n" 59. — Long, (j à 8 lig. —
Corps d'un giis cendré; antennes no;res,
avec la base de chaque article d'un gris
clair; tèle couverte de duvet formant plu-
sieurs lignes brunâtres; corselet revêtu de
duvet, ayant deux lignes noires, longitudi-
nales, et plusieurs taches brunâtres; élyires
mélangées de gris et de brun, avec deux li-

gnes Ires-sinueuses, de couleur noire, l'une
placée vers leur tiers antérieur, et l'autre
"Hn peu au-delà de leur milieu

; pattes gri-
sâtres, avec quelques petites taches plus
brunes. — Ile-de-France.

CROSSOTUS, Serv.

Ce genre, trés-voisin du précédent, en
dififére parles antennes portant en dessous,
une longue frange de poils; par le corselet
ayant son épine latérale placée presque à
sa partie postérieure, et non pas dans le mi-
lieu, comme chez les Coptops , et par les
élytres couvertes de tubercules à leur base,
avec leur extrémité légèrement tronquée.

CROSSOTUS PLUMICOniVIS.
Serv. , Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 53, n- 1. — Long. 6 à 7 lig. —
Corps brunâtre, couvert d'un duvet très-
court, d'un gris cendré clair; antennes d'un
gris blanchâtre, avec leur frange de la même
couleur; tête ayant un sillon dans son mi-
lieu, et de chaque côlé une petite ligne
d'un noir brillant ; corselet trés-inégal, ayant
plusieurs tubercules saillans; élytres ponc-
tuées, ayant à leur base plusieurs granulo-
silés, et quelques petits faisceaux de poils

brunâtres; pattes entièrement couvertes
d'un duvet gris-blanchâtre. — Sénégal.

riIORA. A67

POGONOCHERUS, Serv.;

Cerambyx, Lin., Fab., Ouv.

Corps peu allongé. — Tôle ayant sa face
antérieure verticale.— Mandibules petites.
—Palpes fort courts, ayant leur dernier ar-
ticle grêle, beaucoup plus long que le pré-
cédent. — Antennes écartées à leur base,
nn peu velues en dessous, plus longues que
le corps dans les mâles, et guère que de sa
longueur dans les femelles ; ayant leur pre-
mier article court, fortement renflé; le se-
cond globuleux , les troisième et quatrième
cylindriques, allongés, égaux, et les sui-
vans beaucoup plus courts. — Corselet tu-
bercule, avec ses côtés munis d'une épine,— Ecnsson presque carré. — Elytres se
rétrécissant un peu des angles huméraux à
l'extrémité; cette dernière partie tronquée
et épineuse, et leur surface tuberculée.
Pattes ayant leurs cuisses renflées en mas-
sjie. — Les jambes un peu comprimées à
l'extrémité, et les tarses assez larges, avec
leur dernier article de la longueur des
deux précédcns réunis.

Le type de ce genre est le

P0G05I0CHERUS HISPIDUS,
Cerambyx Hispidiis , Lin., St/sI. Nat.,

t. Il, p. 027, n» :iO; ejusd., Fauti. Suec,
n" 651. — Fab., Eut. Syst., t. II, p. 262,
n" 40; ejusd., Syst. FAcut., t. 11, p. 278*,

n» 56. —Ouv., EncycL, t. V, p. 293,
n-13; Enlovi., t. l\,Ins., 67, p. 53,
n» 71, pi. H, fig. 77.— Decéer, Jns., t. V,
p. 71, n- 9, pi. 3. fig. 17. — Payk., Faim.
Suec., t. III, p. 59, n" 18.—Panz., Faun.
Gernu, fasc. 14, tab. 16.— Le Capricorne
à étuis dentelés, Geoff., Ins. Paris, t. I,

p. 206 , n° 9. — Long. 2 à 3 lig. — Corps
brunâtre; antennes brunes, avec la base de
chaque article d'un blanc-grisâtre ; tête et
corselet d'un brun-noirâtre fortement cha-
grinés

; élytres brunes , avec leur |)arlie an-
térieure couverte do duvet brun, ayant plu-
sieurs lignes longitudinales élevées, portant
des faisceaux de poils noirs; abdomen noir,

avec quelques petits poils grisâtres; pattes
brunes, bigarrées par un duvet blanchâtre.— France, environs de Paris.

DESMIPHORA, Serv.;

Lamia. Fab.;

Cerambyx et Saperda, Ouv.

Corps long, Irés-hérissé de poils ordi-

nairement réunis en faisceau.— Tète ayant
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son front légcreir.anl bombc^ cl sa face as-

sez courte. — Yeux nullement écliancrés.

— Mandibules courtes. — Palpes assez

longs, surtout les maxillaires; leur dernier

article grand et aminci vers l'extrémité. —
Antennes filiformes, écartées à leur base,

assez courtes, trés-velues et frangées en

dessous; ayant leur premier article un peu
renflé , le second très-court, et les suivans

cylindriques. — Corselet presque carré,

muni d'une épine de chaque côté. — Ecus-

son petit et arrondi postérieurement. —
Elytres longues, linéaires, arrondies et mu-
tiques à leur extrémité. — Pattes d'égale

longueur, trés-velues, avec les cuisses nul-

lement renflées.

Les Desmiphora se tiennent sur les feuil-

les et le tronc des arbres.

1. DESMIPHORA FASCICUI-ATA.

Lamia Fnsciculala, Fab., E>tt. Syst.,

t. II, p. 284, n° 68; cjusd., Syst. FAcut.,

t. II, p. 299, n" 97. — Cerambyx Fascicu-

ialus, Oliv., Efit., t. IV, Ins., 67, p. 96,

n» 126, pi. 17, tig. 131. — Long. 10 à

12 lig. — Corps noir; antennes noires; les

premiers articles ayant leur base d'un roux
clair, et des poils de celte dernière couleur;

tète noire, hérissée de poils roux ; corselet

ayant trois faisceaux de poils roussâtres :

l'un placé à sa partie antérieure, les deux
antres plus petits, situés derrière; élytres

noires, chagrinées, ayant une ligne élevée,

lisse auprès de la suture ; et plusieurs fais-

ceaux de poils dont deux noirs, très-grands,

avec leur base seulement roussâlre ; les pe-
tits, dans leur milieu, de couleur jaunâtre,

et quelques.autres roux cl noirs; abdomen
noir, ayant entre chacun de ses segmens
deux bouquets de poils roussàires; pattes

noires, annelées de petits poils ferrugi-

neux. — De Cayenne.

2. DESMIPHOKA HÎRTICOIXIS.
Saperda IlirticoUis, Oliv., Eut., t. IV,

Ins., 68. p. 11, u» 8, pi. 4, fig. 37. —
Long-. 7 à 8 lig. — Corps d'un brunn>irâ-
tre, très-velu ; antennes noires ; lêle ayant
sur son sommet un gros faisceau de poils

blanchâtres; corselet ayant de chaque côté

une ligne latérale d'un blanc-jaunâlie, se

rapprochant près de la tête, et dans le mi-
lieu deux autres plus petites réunies à leur

extrémité; élytres ayant également quel-
ques petites lignes blanchâtres, obliques;

pattes brunes, velues. — Du Brésil.

CL0NI0CERU8, Dej.;

Cerambyx, Ouv.; Lamia, Fae.

Ce genre a tout-à-fait le même port que
les Desmiphora. — Le corps est couvert de

faisceaux de poils de la même manière, et

les côtés du corselet sont également munis

d'un tubercule; mais il en diifére essentiel-

lement par les antennes, qui, au lieu d'être

filiformes comme dans le genre précédent,

ont chacun de leurs articles, à partir du cin-

quième, portant un long rameau linéaire,

ce qui les fait paraître flabellées. — Les
jialpes ont aussi leur dernier article plus

grêle.

CI.OSilOCEntS HYSTRIX.
Lamia llystris. Fab.. Ent. Syst., t. I,

p. 267, n" 5. — Long. 5 lig. — Corps brun,

entièrement recouvert d'un fin duvet gri-

sâtre, très-court et très-serré ; antennes gri-

ses, ayant Pextrémité de chaque article cl

leurs rameaux d'un brun foncé; tête grise,

avec de longs poils bruns; corselet de la

même couleur, ayant sur son disque plu-

sieurs tubercules noirs; élytres couvertes

de duvet et de poils assez longs, gris et

bruns, ayant chacune un grand nombre de

tubercules, portant à leur extrémité dos

faisceaux de poils répandus également sur

toute leur surface; pattes velues, annelées

de gris et de brun, — Du cap de Bonne-
Espérance.

PHACELLOCERA, Dej.

Corps assez déprimé et assez allongé. —
Mandibules très-petites.—Palpes peu long-

;

les maxillaires un peu plus grands que les

labiaux, ayant leur troisième article légère-

ment renflé veis l'extrémilè, et le dernier

de la même longueur que le précédent

,

ovoïde et terminé en pointe. — Tête pe-
tite, assez étroite, ayant sa face antérieure

courte et verticale. — r-ntennes filiformes,

beaucoup plus longues que le corps, tres-

grêles, ayant leur premier article renflé en
massue allongée ; le second irés-court

,

presque globuleux; les suivans excessive-

ment minces et allongés, portant quelque-
fois des faisceaux de poils à leur extrémité.
— Corselet s'élaigissant de la partie anté-

rieure à la pailic postérieure, ayant ses

côtés munis d'une pointe. — Elytres pres-

que linéaires, un peu déprimées, beau-
coup plus larges à leur base que le corselet

avec leurs angles huméraux proéminens.
leur exlrèmilé arrondie et mniiquo , et
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leur clisqtip luhcrculé.- Paltos ayant leurs

cuisses fortement renflées en marsno, ri

les tarses avec le dernier article aus^i long

que les trois prccédens réunis.

rn.vcv.M.ocEr.v sr.OPUi.ir.or.Nis.

Long. G lif?.— Corps cnliorenicnl recou-

verl d'un duvet vcrdàtre ; antennes ayant

leur |uomier article vert et les suivans bruns,

les hoisiénie et quatrième ayant à leur ex-

trémité une toiiiVe de poils noirs; celle du

quatrième article plus forte que celle du

troisième ; lètc ayant un sillon dans son mi-

lieu : corselet ayant de chaque côté une li-

gne longitudinale noire et un tubercule

laléral de la même couleur ; élytres d'un

vert marbré, ayant leurs angles huméraux,

cl chacune quatre tubercules noirs, l'un

placé à leur base , un second vers le mi-

lieu et deux autres vers l'exlrémité ;
pattes

brunes, n'ayant que Irés-peu de duvet;

les cuisses ayant une larhe noire prés de

leur cxuémilé. — Du Brésil.

AiNlSOCERUS, Seuv.;

Lamia, Germ.

Corps couit, ramassé, un peu convexe.

Tète assez grosse, ayant sa face anlc-

rieure légèrement bombée. — Mandibules

fort courtes, ne faisant point saillie.—Pal-

pes courts ; les maxillaires ayant leur avant-

dernier article en cône renversé, et le

dernier terminé en pointe. — Antennes

sétacées, très-écartées à leur base, compo-

sées de onze articles dans les mâles, et de

dix seulement dans les femelles; leur pre-

mier article renflé en massue allongée;

le second fort court, le troisième cylindri-

que, très-long, portant une toufte de poils

à son extrémité; les suivans, excepté le^

dernier, également munis d'une toufie,

mais beaucoup plus petite.—Corselet ayant

chacun de ses côtés armé d'une pointe, et

sa surface inégale. —Ecusson petit , arron-

di en demi-cercle. — Elytres courtes,

légèrement convexes en dessus, ayant leurs

angles huméraux proéminens, et leur ex-

trémité arrondie et mutique. — Pattes ro-

bustes, d'égale longueur, avec les cuisses

renflées en massue.

AINISOOEBUS SCOPIFEIt.

Lamia Scopifeva , Germ. ,
Ins. Spec.

Nor,, vol. 1, Col. , lG2/i, p. 476, n» 628.

— Long. 6 à 8 lig. — Corps d'un gris-bru-

nàlre ; tète avant sur son sommet deux pe-

tites lignes noires, veloutées; aiileimes

brimes, avec l'exlrémilé des articles noi-

râtre, le troisième portant à son extrémité

u .c grosse loulfe de poils noirâtres; corse-

let avec son bord antérieur et son bord pos-

térieur ponctués de noir , ayant dans son

milieu une ligne longitudinale et une trans-

veisale très-courte, formant une croix de

celte dernière couleur; ecusson noir; ély-

tres bnmâtres à leur base , blanchâtres daiK

le reste de leur étendue, ayant au-dessous

des angles huméraux une assez grande ta-

che noire, et plusieurs autres plus petites,

disposées irrégulièrement, et au-delà de
leur milieu une large bande brune , bordée

de noir, avec quelques autres taches à leur

extrémité; pattes brunâtres, avec l'extré-

mité des jambes noire. — Du Brésil.

ONYCIÎOCERUS, Serv.;

Lamia, Fabh. , Oliv.

Corps court et ramassé comme dans le

genre précédent. — Tète large, ayant sa

face verticale. — Mandibules fort courtes.

— Palpes longs, surtout les maxillaires;

leur dernier article allongé et terminé en

pointe aiguë. — Anlenncs.filiformes, sans

loulVe de poils comme chez \esJiiisocerus,

ayant leur premier article renflé en mas-

sue allongée ; le second grand et cylindri-

que , beaucoup plus long que dans tous les

autres genres de cette tribu ; le troisième

allongé et cylindrique, ainsi que les sui-

vans, qui vont en diminuant de longueur;

les neuvième et dixième ayant en dessous

une frange de longs poils , et le dernier

renflé à sa base et terminé en pointe aiguë,

en forme de stylet. — Corselet plus large

que long, avec ses côtés munis chacun

d'une pointe, et sa surface couverte de tu-

bercules. — Ecusson presque triangulaire.

—Elytres courtes, convexes, rugueuses et

tuberculées; leurs angles huméraux proémi-

nens, et leur extrémité arrondie et muti-

que. — Pattes robustes, avec les cuisses

renflées en massue , et les jambes compri-

mées et dilatées au côté antérieur.

Le type de ce genre est le

OSVCHOCEnCS SCORPIO. (PI. 33, fig. 1.)

LamiaScorpio, Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 273, n" 26; cjusd., Syst. EL, t. II,

p. 289, n» A3. — Ouv,, Ent., t. IV, Ins.,

67, p. 63, n» 81, pi. 3, fig. 19.—Ouv.,

Enc. méth., t. Vil, p. 458. n» 11.—Long.

40 à 12 lig. — Corps recouvert d'un duvet

blanc et grisâtre; yeux d'un rougeâtre

duré; tète ayant plusieurs petits tubercules
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noiis; palpes noiis; antennnes grisâtres,

variées de blanc; corselet blanc, ayant

dans son milieu deux tubercules spinifor-

mes; écusson blanc, avec une tache noire

dans son milieu; élytres grises, ponctuées,

ayant plusieurs rangées de tubercules et

plusieurs groupes dont un principal situé

à la base de chaque élylre , et deux autres

également trés-saillans vers leur milieu;

abdomen blanchâtie
;
pattesvariéesdebrun

et de blanc. — Du Brésil.

OMAGANTIIA, Serv.;

Lamia, Fab., Oliv.

Corps long, épais, très-robuste, convexe
en dessus.—Tète grosse, ayant sa face ver-

ticale.— Mandibules trés-aiguësà leurextré-

mité, avec leur bord marginal profondé-
ment excavé. — l'alpes maxillaires plus

grands que les labiaux; leur dernier arti-

cle long et fusiforme. — Antennes glabres,

trés-écartées l'une de l'autre à leur base,

beaucoup plus longues que le corps, sur-

tout dans les mâles, ayant leur premier ar-

ticle très-renflé à l'extrémité, le second
fort court, le troisième très-long et ai que
dans les mâles, et le dernier excessivement
grêle et allongé.— Corselet presque en pa-

rallélogramme, ayant ses côtés un peu di-

latés, et munis chacun d'une forte épii^e,

et sa surface un peu inégale ; très-large, ar-

rondi postérieurement. — Elytres longues,

arrondies a l'extrémité, ayant leurs angles

huméraux armés d'une forte pointe, et leur

angle sutuial également muni d'une petite

épine. — Pattes fortes, d'égale longueur,
— Cuisses comprimées, nullement en mas-
sue. — Jambes cambrées, et dilatées au-
delà de leur milieu, surtout dans les mâles.
— Tarses glabres.

On ne connaît de ce genre qu'une seule

espèce, qui est le

OMACAÎVTHA GIGAS.

Lamia Gigas, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 265, no 1; ejusd., Sijst. Eleiit., t. II,

p. 281, n» 1. — Oliv., Etit., t. IV, Ins.,

67, p. 59, n" 74, pi. 13, fig. 91. — Oliv.,

EncycL, t. YIl, p. 456, n° 1. — Long.
2 pouc. j à 3 pouc. — Corps d'un brun
soyeux ; tête d'un brun obscur ; mandibules
rugueuse*, de couleur noire; antennes le

double de la longueur du corps dans le

mâle, d'un brun-jaunâtre assez pâle; corse-

let rugueux et ridé sur son disque , ayant
de chaque côté une tache soyeuse , noirâ-
tre; élytres d'un gris obscur, couvertes de

points relevés à leur base, avec une grande
tache noire, soyeuse, prés de leur bord exté-

rieur ;
pattes et abdomen d'un brun-noirâ-

tre ; les jambes ayant une épine vers leur

milieu. — Sénégal, Guinée, etc.

BATOCERA, Dej.;

Ccroslerna, Jnoplosthœta, Plectrodera,
Dej.

Corps grand, convexe, allongé et ro-

buste. — Tète sillonnée dans son milieu,

ayant sa face antérieure courte. — Mandi-
bules assez fortes, creusées en dessus, |)eu

arquées, dépourvues de dents au côté in-

terne, avec leur extrémité aiguë.— Palpes

assez courts; les maxillaires un peu plus

longs que les labiau-x, ayant leur troisième

article court, presque triangulaire ; le der-

nier beaucoup long, renflé dans son milieu,

et terminé en pointe. — Antennes à peu
prés de la longueur du corps dans les fe-

melles, et beaucoup plus longues dans les

mâles, assez écartées à leur base, ayant leur

premier article long, très-gros, surtout à

son extrémité; le second très-court, les

suivants allongés et cylindriques, allant en
décroissant de longueur.— Corselet moins
long que large, un peu inégal en dessus,

ayant ses côtés armés chacun d'une forte

pointe. — Ecusson allongé, arrondi posté-

rieurement. — Elytres longues, avec leurs

angles huméraux saillans, et leur extré-

mité un peu tronquée, quelquefois épi-

neuse.— Pattes fortes. — Les cuisses point

en massue. — Les tarses ayant leurs trois

premieis articles triangulaires; le dernier

aussi long que les précédens réunis.

1. BATOCERA Rt'BUS.

Cerambyx, Lin., Syst. Nat., t. II,

p. 625, n" 21.— Degéer, Ins., t. V, p. 106,

n" 7, pi. 13, fig. 16. —Oliv., Eut., t. IV,
Ins., 67, p. 59, n"75, pi. 8, fig.ôy. — La-

7nia Ihihiis, Fab., Ent. Syst., t. Il, p. 29a,

wS^iSyst. Eleiit.. t. II, p. 283, n" 10.—
Oliv., Èncycl., t. VII, p. 456, n» 2. —
Long. 18 à 24 lig. — Corps d'un gris-bru-

nâtre; antennes brunes, ayant leurs pre-

miers articles rugueux, surtout dans les

mâles; corselet ayant ses côtés d'un blanc

de neige, et sur son sommet, deux taches

jaunâtres, arquées, se confondant ensem-
ble; écusson blanc; élytres brunâtres, cou-

vertes à leur base d'une foule de petits tu-

bercules, avec leurs angles huméraux mu-
nis d'une épine , ainsi que chacun des an-

gles de leur extrémité, et ayant en outre
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sur leur surface plusieurs taches jaunâtres,

disposées irrégulièrement, et en plus ou
moins grand nombre; pattes brunes, un
peu cliagiinées; abdomen brun, avec ses

premiers segmens de couleur blanche. —
Des Indes Orientales, de l'Ile-de-Fran-

ce, etc.

2. BATOCEUA OIîTOMACIJI.VTA.

Lamia Orlornaciilata, Fab., Eut. Syst.,

t. 11, p. 290, n"90; ejusd., Syst. FAeiit.,

t. II, p. 28r>, no M. Long. 18 a 20 lig. —
Colle espèce ressemble beaucoup à la pré-

cédente; elle est ordmairement un peu
plus petite, et sa couleur est généralement
d'un gris plus obscur; les antennes sont

noiiâtres et rugueuses; le corselet a deux
taches jaunâtres, placées de la même ma-
nière ; l'écussou blanc ; les élytres sont plus

sombres que dans le Ihibiis, et chacune est

ornée de quatre taches blanches, rondes,

disposées régulièrement dans leur milieu

les unes au-dessous des autres ; la seconde

est la plus grande , el la quatrième la plus

petite; leur bord exténeur est également

blanc; les angles huméraux et ceux de
l'extrémité sont munis d'épines comme
dans l'espèce déjà signalée ; les pattes sont

d'un biun-noirâtre. — Indes Orientales.

3. lîATOCERA PUXCTATOR. (PI. 33, flg. 2.)

Lamia Punctator, Fab. , Eut. Sysf.
,

t. II, p. 284, n- 60; elasd., Syst. EL,
t. II, p. 298, n" 95. — Ccvambyv Piuicta-

tus, Oliv. , Elit. , t. i\, Ins. , 67, p. 69 ,

n" 88, pi. 8, flg. 50, a. b.—Cerambyx Fa-

rinostis, Duury, his. Exot., t. 11, tab. 31,

fig. 4- — Cerambyx Cliincusis , Forst.,

Nov. Spec. Insect., cent. 1, p. 39, n° ;)9.

—

Long, 15 à 16 lig. — Corps d'un noir très-

brillant; antennes noires, ayant la base de

chaque article blanchâtre ; corselet noir,

sans taches; élytres d'un noir brillant, ru-

gueuses et chagrinées à leur base . muti-

ques à leur extrémité, parsemées d'atomes

blancs répandus sur toute leur surface
;

pattes et abdomen noirs. — De la Chine.

4. BATOCEKA RETIC.ULATOR.

Lamia Ueticnliitor, Fabr., Ent. Syst.,

t. 11, p. 278, no Z,4; ejusd., Syst. Eleuf.,

t. Il, p. 295. no 72. — Oliv., Eut., t. IV,

lus., G7, p. 373, n» 94, pi. 12, fig. 83. —
Long. 1 2 a 14 lig. — Corps noir ; antennes

fauves, avec leurs deux premiers articles

noirs; le troisième ayant à son extrémité

une grosse touffe de poils noirs; le qua-

trième en ayant une aussi , mais beaucoup

plus petite ; lélc noire ; corselet d'un fauve

orangé, ayant son épine latérale noire , et

sur son sommet deux lignes longitudinales

de cette dernière couleur; élytres d'un
fauve orangé , comme le corselet , avec un
large réseau noir, ou i)lutôl noires, avec un
très-grand nombre de taches fauves, de
forme irrègiiliére; le dessous du corps et

les pattes entièrement noirs. — Des Indes
Orientales.

5. RATOCERA SCAf.ATOR.
Lamia Scalafor. Fah.. Eut Syst., t. 1 1,

p. 278, no 45 ; Syst. Eleut.. t. II, p. 295,
n» 73. — Oliv., Eut., t. IV, lus., 67,

p. 67, no 85, pi. 22, fig. 172. — Long. 15
à 16 lig.—Corps d'un noir brillant; anten-
nes entièrement noires; tète avec les yeux
entourés de blanc, et une ligne de cette

couleur à la partie antérieure du chaperon
;

corselet ayant sur ses bords latéraux et sur

son disque, deux lignes longitudinales de
couleur blanche; élytres d'un noir luisant,

avec leur bord suturai et leur bord margi-

nal blancs; d'où s'échappent plusieurs ban-

des transversales de la même couleur, très-

interrompues et sinneuses ; le dessous du
corps recouvert d'un duvet gris cendré,
très-court et très-serré; patles noires. —
Amérique Boréale , collection du Muséum
de Paris.

CFROPLFSIS, Sf-hv.;

Lamia, Fab., Oliv.;

Diastocera, Dej.

Corps long, convexe. — Tête sillonnée

entre les yeux, ayant sa face antérieure un
peu oblique et plus allongée que dans le

genre précédent. — Mandibules plus lon-

gues et plus arquées. — Palpes plus longs

que dans les Batocera, ayant leurs troisième

et quatrième articles d'égale longueur; le

dernier pointu. — Antennes plus grêles et

moins écartées à leur base , ayant leur pre-

mier article renflé, le second court, sans

être globuleux ; le troisième beaucoup plus

long que le quatrième, le dernier assez

court et pointu.— Corselet inégal ou plissé

en dessus, ayant ses côtés munis d'un petit

tubercule placé près de l'angle postérieur.

—Ecusson court, arrondi postérieurement.

— Elytres longues et linéaires, ayant leurs

angles huméraux proéminens, etleur extré-

mité toujours arrondie et mutique. — Pat-

tes fortes; les cuisses point en massue, el

les jambes un peu aplaties.

1. CKROPI.ESIS TKIf.ISCTA.

Long. 16 a 18 lig. — Corps rerdàtrc ou
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violacé, métallique, brillant en dessus et

cotiveil en dessous d'un duvet ronge très-

court et trés-serré; têle finement chagri-

née ; antennes d'un bleu foncé, tirant sur le

vcrdàlre ou le violet, ayant leurs troisième

et quatrième articles gainis, dans leur moi-
tié postérieure, d'une frange de longs poils

noirs en dessus et en dessous; les cin-

quième et sixième n'ayant plus ((u'une

frange beaucoup plus couile en dessous
seulement; les autres entiéiemenl glabres ;

corselet inégal
,
ponctué dans son milieu

,

et |)lissé près de ses bords anléiieur Gt pos-
térieur ; élylres fortement ponctuées dans
toute leur étendue, mais surtout à leur

base ; ayant Iroi^ bandes transversales d'im
noir velouté, formées par un duvet court et

serré : la première placée derrière les an-
gles huméraux , la seconde vers leur mi-
lieu, et la troisième vers les deux tiers pos-

térieurs; pattes de la couleur du corps,

avec la base des cuisses couverte de duvet
jongc ; abdomen également revêtu de ce

même duvet. — De l'île de Java.

2. CEROPLESIS ^STUASS.
Cerambyx /Estuans.OhiM., Eut., t. IV,

Ins., 67, p. 123, n" 165, pi. 23, fig. 176.
— iMmid /Estuans^ Schgenh., Syn. Ins.,

t. III, p. 389, n» 129.— Long. 15 à 16 lig.

— Corps noir; antennes entièrement de
cette couleur; tète et corselet couverts d'un
léger duvet rouge très-court; élytres noi-

res, finement ponctuées, ayant trois bandes
transversales rouges : la première placée
vers leur tiers antérieur, la seconde vers
les deux tiers, beaucoup plus large et se di-

latant sur le bord extéi ieur, pour rejoindre
la troisième située à l'extrérailé; écusson
l'ou.ge ; pattes entièrement noires. — Du
Sénégal.

3. r.EUOPi.ESis .TTHIOPS. (PI. 33 , fig. 3.)

Cerambyx /Ethi'ps, Oliv., Ent.,X. IV,
Ins., C7, p. 91, n° 119, pi. 1, fig. 2.— La-
viia Mtliùtps, Fac, Eut, Syst., t. II

,

p. 282, n" 58 ; Syst. Eleut., t. II
, p. 297,

n" 87.—Oliv., Encycl., t. V, p. 465, n" /jZj.

— Long. 11 à 12 lig. — Corps d'un beau
noir velouté; antennes noires; tête et cor-

selet de cette couleur, sans taches; élylres

veloutées, d'un noir -bleuâtre, ayant de
larges bandes transversales d'un rouge san-

guin, interrompues à la suture, et qiiel([ue-

fois une petite tache oblongue vers leur

extrémité; éeusson noir; pattes et abdo-
men de cette dernière couleur. — Du cap
de Uonne Espérance.

4. CEtiOPI.ESIS HOTTESTOTA.
Cerambyx Iloltclilotus, Oliv., Enî.,

t. IV, Ins., on, p. 90, n" 118, pi. l\, fig. 27.

— Lamia Hotleniota , Fab., Ent. Syst.,

t. II, p. 280. no 51; Syst. Elciit., t. 11,

p. 293, no 79. —Oliv., Encycl., t. V,

p. liQli, n° lil. — Long. 11 à 12 lig. —
Corps d'un noir bronzé; antennes noires;

tète do la même couleur; corselet rougeâ-

tre, fortement chagriné; élytres ayant une
bande rouge dans leur milieu , et deux ta-

ches de la même couleur sur le bord mar-

ginal ; éeusson noir.; pattes et abdomen de

celte deinière nuance.—Du cap de Bonne-

Espérance.

5. CEROPI.ESIS TRIFASCIATA.
Linida Tvifasciuta, Fabr., Ent. Syst.,

t. Il, p. 281, n" 55; cjusd., Syst. Eleiit.,

t. 11, p. 297, n" 8/i. — Oliv., Encycl.,

t. Vil, p. 457, n° 6. — Cerambyx Trifas-

ciatits, Oliv., Ent., t. IV, Jns., 67, p. 61,

i\° 77, pi. 16, fig. 121. — IIerbst, Jrck.,

tab. 45, fig. 10, — Long. 15 à 20 lig. —
Corps entièrement d'un noir brillant; tête

et corselet sans taches; ce dernier granulé

en dessus, n'ayant de chaque côté qu'un
tiés-petit tubercule ; élytres avec trois lar-

ges bandes transversales d'un jaune doré:

la première placée un peu au-dessous des

aiigles huméraux, la seconde vers leur mi-
lieu, et la dernière environ vers les deux
tiers postéiieurs ; éeusson noir ; pattes de
la môme couleur, avec les jambes intermé-

diaires luberculées à l'extrémité. — Du Sé-

négal.

TRAGOCEPHALA , Dej.;

Lamia, Fabu., Oliv., Latr., Serv.

Corps long, linéaire, un peu aplati en
dessus. — Tète grosse, ayant sa face anté-

rieure fort large, peu longue et verticale.

— Mandibules assez fortes, moins longues

que dans les Ceroplcsis , creusées en des-

sus;» leur base, et légèrement arquées. —
Palpes maxillaires un peu plus longs que
les labiaux, ayant leur troisième article un
peu aplati et élargi vers son extrémité ; le

dernier plus long et pointu. — Antennes
écartées à leur base, grêles, un peu plus

courtes que le corps dans les femelles cl

un peu plus longues dans les miÀles; ayant

leur premier article peu renflé, *le second
un peu globuleux, les autres cylindriques,

allant en décroissant insensiblement de lon-

gueur. —Coiselet uni en dessus, avec son

bord antérieur avancé sur lu tête, son bord
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posléiieur avancé 6ar i'écusson , et ses cô-

tés munis d'un fort tubeicule. — Kcussou
petit, arrondi postérieurement. — Elytres

lons:iios , linéaires , un peu déprimées,

ayant leurs angles liuméraux saillans et re-

levés, et leur extrémité arrondie et muti-

que. — Pattes avec les cuisses trés-légére-

uicnt renflées eu massue.

1. TRAGOCEl'HALA FORMOSA.
Ceramby.v Fovmosus, Olw., Eut., t. IV,

Ins., G7, p. 86, n" \23, pi. 20, fig. 153.—
Lamia Funnosa , Oliv. , Eue, t. A II,

p. Zi()3, n" 38. — Long. d2 à 14 lig- —
Corps noinUie; antennes noires, avec la

base de cliaque article d'un gris cendré ;

tète noire, avec le front d'un roux-rougeû-

tre : corselet ayant de chaque côté une

grande tache d'un rouge-jaunâtre ; ccussun

noir; élytres ayant chacune deux larges

bandes transversales d'un ferrugineux-rou-

geâlre, interrompues à la suture; trois j-e-

tits [loints blancs en arriére, et Icnr extré-

mité de la même couleur que les bandes

ti-ansversales ; le dessous du corps ayant six

taches ferrugineuses, et quelques points

blancs sur l'abdomen; pattes également

noires, avec la base des cuisses tachetée de

blanc.

2. TRAGOCErnAIiA NOBII.IS.

Lamia Nobilis, Fabr., Eut. Syst. ,

t. H, p. 282, n° 57; ejusd., Sijst. El.,

l. II, p. 297, n" 8G. — Cerambijx Nobilis,

Eut., t. IV, Ins., 67. p. 87, n" iili, pi. 11,

fig. 76. — Long. 9 lig. — Corps d'un

noir velouté; antennes noires; télé ayant

une tache sur le front et deux autres prés

des yeux de couleur jaunâtre ; corselet

noir, bordé de jaune et de blanc à sa base;

élvtres d'un noir soyeux, ayant trois ban-

des transversales jaunes; la première in-

terrompue, située à la base; la seconde

vers leur milieu, et la dernière à l'extré-

mité, avec deux points blancs placés entre

la seconde et la troisième bande ; le des-

sons du corps couvert d'un fin duvet jau-

nâtre
;
pattes noires, avec le dessous ayant

de ce même duvet jaune. — Du Sénégal.

rUYMASTERNA, Dej.

Corps un peu convexe. — Tète ayant sa

face antérieure courte, avec le front légè-

rement bombé. — Mandibules assez pe-

tites, arquées, sans dents au côté interne,

;i'. ec leur extrémité aiguë.—-Palpes ninxil-

lui.05 un peu [>lus longs que les lub'Jix

,

ayant leur premier article coupé oblique-

ment, le second plus court, légéiemetit

renflé; le troisième guère plus long, et le

dernier terminé en pointe , presque aussi

grand que les trois précédens réunis.— Ar.-

lennes très-écai tées à leur base , plus lon-

gues que le corps , même dans les femelles,

ayant leur premier article presque fusifor-

mc , le second excessivement court, et les

siiivans cylinclri(pies; tous à peu prés de

la même longueur. — Corselet un peu
gibheux dans son milieu, avec ses côtés

munis d'un trés-pclit tubercule. — Eciis-

son petit, airondi poslérictirement. —Ely-
tres |)liis larges à leur base que le coiselet,

se rétrécissant des angles humérauv à l'ex-

trémité ; cette dernière partie tm peu tron-

quée et mutiqne. — Pâlies avec les cuisses

légèrement renflées en massue.

PnVMASTEniN'A LACTEOGUTTATA.
Long. 5 à 8 lig. — Corps noir; tétc

ayant sa face antérieuro couverte d'un lé-

ger duvet grisâtre et sur son sommet près

du corselet une tache blanche |)resquc

carrée; antennes noires; leurs articles, à

partir du quatrième , ayant leur base blan-

che; corselet noir, avec une large bande

blanche longitudinale de chaque côlé et un

sillon transversal prés du bord antérieur et

du bord postérieur; écusson noir; élytres

de la même couleur, ayant chacune six

taches d'un blanc de neige; un petit point

placé à leur base près de la suture, un se-

cond encore plus petit sur l'angle humerai

pris du bord extérieur, au-dessous une ta-

che ronde assez grande
,
prés de la suture,

un très-petit point vers le milieu des ély-

tres, au-dessous près du bord extérieur

une tache ronde assez grande , et enfin

une sixième un peu avant l'extrémité ;

slernum ayanl une tache ronde de chaque

côté ; pattes couvertes d'un duvet grisâtre

trés-fin; abdomen revêtu d'un duvet sem-

blable ; chacun de ses segmcns ayant une

tache blanche de chaque côlé. — De l'île

de Madagascar.

ZOGRAPIIUS, Dej.;

Lamia, Fabr. , Ouv.

Corps épais, très-robuste , un peu con-

vexe. — Tète grosso, ayant sa face anté-

rieure peu longue.— Mandibules très-for-

tes, arquées, ayant en dessus une petite sail-

lie en forme de crèle, avec leur extrémité

aigiiCJ. — Palpes maxillaires fort longs , i\v-

passant de beaucoup les mandibules, ayant
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leur second article Ircs-giand ; le troisième

moins long, un peu élargi vers l'extrémilé;

Je dernier très-peu plus grand que le pré-
cédent, arrondi et pointu. — Lèvre supé-
rieure assez courte et arrondie. — Anten -

lies très-épaisses
, plus longues que le corps

dans les deux sexes, peu écartées à leur
base, ayant leur premier article court,
très-épais, le second excessivement petit ;

les suivans épais, allant en décroissant de
longueur, le dernier beaucoup plus grêle

,

aussi long que les quatre précédens i éunis.— Corselet large et très-court, sillonné
transversalement, avec ses côtés munis
d'une pointe. — Ecusson petit et triangu-

laire. — Elytres se rétrécissant un peu de
la base à l'extrémité, cette dernière pailie

arrondie et mutique , et les angles huiné-
raux légèrement relevés. — Pattes très-

fortes , avec les tarses courts et élargis.

ZOGHAPHtS OCirATOR.
Lnmia Oculator, Faur. , Eut. Si/st.

,

l- II, p. 280, n. Zi9; Syst. Et., t. 1!,

p 295, n. 77. — Ouv., Knc, t. \II,
p. 456, n. Zj. — Cerambyx Oculaltis , Dk-
cÉER, Mcm. Ins. t. \li, p. 654, tab. 49,
lig. — Cerambyx OcuUilor , (Jliv.

,

E»t., t. IV, Ins., 67, p. 67, n. 86, pi. dl,

Cg. H. — Long. 16 à 18 lig.— Cor|)s d'un
noir brillant; antennes noires, avec leurs
derniers articles plus grisâtres; tète noire,
sans tache; corselet de la même couleur,
avec une strie transversale jaune à son bord
antérieur et à son bord postérieur; élylres
striées longitudinalement dans toute leur
longueur, ayant chacune quatre taches jau-
nes entourées de blanc , la première gran-
de et ronde , placée à leur base , la seconde
plus petite, près du bord externe, la troi-

sième située vers le milieu, Irès-élargie et
formant une bande interrompue à la su-
ture, et la quatrième placée prés de l'ex-

trémilé, plus petite que les autres et arron-
die

; pâlies et abdomen noirs. — Du cap de
Bonne-Espérance.

STELLOGJJATIIA;
Lamia, Fabr,, Ouv.

Coi-ps épais et robuste. — Tête fort

grosse , ayant sa face antérieure très-large,

avec le front plan.—Mandibules très gran-
des, ayant en dessus une grande dilatation
formant deux dentelures. — l'alpes moins
longs que les mandibules ; les maxillai-e^ à

peine plus grands que les labiaux, avec
leurs articles disposés comme dans le genre

précédent. — Lèvre supérieure plus lon-

gue et profondément bilobée. — Antennes
beaucoup plus gièles et même plus lon-

gues que dans les Zographiis , ayant leur

premier article encore plus court ; les au-

tres longs et cylindriques; le dernier éga-

lement Irés-développé, ayant la longueur
de trois ou quatre des précédens. — Cor-
selet fort court, 'tout à-fait en parallélo-

gramme, n'ayant de chaque côté qu'un
très-petit tubercule.—Ecusson arrondi pos-

térieurement. — Elylres se rétrécissant

beaucoup de la base à l'extrémité ; celle

dernière partie mulique ; les angles huraé-
raux très-saillans, relevés et tubercules. —
Pattes beaucoup plus longues et plus grê-

les que dans le genre déjà signalé.

STEI,I,OG!«ATHA MACULAT*.
Cerambyx Macidatus, Oliv..Eut.. t. IV,

Ins.. 67, p. 68, n. 87, pi. 7, lig. 49, a, b.

et pi. 22, fig. 174, a, b. — Long. 12 à

18 lig. — Aniennes noirâtres; lèvre supé-

rieure échancrée el ciliée de poilsroidesd'un
blanc -jaunâtre ; mandibules noires, beau-
coup plus petites dans la femelle que dans
le mâle; corselet noir, (acheté de blanc,
avec une ligne transversale, également
blanche à sa partie postérieure; élytres

d'un noir de velours, ayant un grand
nombre de petites taches blanches , plus

jaunâtres dans la femelle, de forme irrégii-

liére et disposées irrégulièrement ; celle

placée à l'exlrémilé de chaque élytre, ayant
la forme d'un grand V ; le dessous du corps
d'un gris bleuâtre , avec les côtés du thorax
et de l'abdomen noirs; sternum el abdo-
men tachetés de blanc, le premier ayant
de chaque côté une tache en forme de C ;

pattes d'un gris-bleuâtre, sans taches. —
De l'île de Madagascar.

STERNODO?fTA,DEJ.;
Lamia, Fab., Ouv.

Ce genre, très-voisin des deux précé-
dens, s'en distingue surtout, ainsi que des
autres genres de cette tribu, par son mé-
sosternum prolongé en avant en une forte

dent carrée. — Ses mandibules aussi sont

de taille moyenne et sans dentelures.— Ses
palpes sont a peu près de leurlongueiu-.

—

Ses aniennes sont très-grêles et beaucoup
plus longues que le corps. — Son corselet

est presque aussi long (|ue large, avec ses

côtés munis d'un fort lul)ercule. — Les pat-

tes sont peu longues, avecles tarses courts

et élargis.
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1. STERSODOMTA REGAIJS.

Lamiii Ueyalis, Fab., Eut. Syst., t. Il,

p. 269, n° i2;Sijst. Eleut., t. il, p. 286,
li» 26. — Cevambyx licgalis, Oliv., Eut.,

t. IV. Ins., 67, p. 89, n» 117, pi. 22,

6g. 171. — Long. 9 lijj. — Anlenncs noi-

res; tête noire , avec dos lignes vertes, et

une tache fauve auprès de chaque œil ; cor-

selet noir, avec trois bandes transversales

vertes; élytres striées, noires, parsemées
d'un très-grand nombre d'atomes verts, ré-

pandus également sur toute leur surface,

ayant en outre chacune trois taches fauves

,

rondes, placées près deleur bord extérieur;

la première à leur base ; la seconde un peu
avant leur milieu, et l'autre un peu au-

delà ; le dessous du corps vai ié de noir et

de vert , avec une série de taches fauves de
chaque côté ;

pattes également variées de
noir et de vert.

Far. A. La couleur verte tirant sur le

fauve. — Du Sénégal.

2. STERNODOaiTA ORSiTA.
Ccrambyx Ornatiis, Oliv.. Eut., t. IV,

Ins., 67, p. 88, n» 116. pi. IV, fig. 24, a,

h. et variét., fig. 24 et pi. i, fig. G.— Long.
9 lig. — Corps noir, revêtu en grande par-

tie d'un fin duvet jaune et vert ; mandibu-
les jaunes à leurbase, vertes dans le milieu,

et noires à l'extrémité; antennes entière-

ment noires ; tète d'un jaune doré, avec les

yeux entourés de vert et une ligne noire

sous chacun d'eux; corselet jaune, avec

deux bandes transversales noires, étroites,

et sa partie postérieure et les côtés d'un
vert tendre; élytres jaunes, avec de larges

lignes noires, très-sinueuses, bordées de
veit, se rétrécissant et entourant de grandes
taches jaunes, et leur extrémité et leur bord
suturai de couleur verte; le dessous du
corps jaune, avec le milieu de l'abdomen
vert; pattes noires, presque entièrement

recouvertes de ce duvet vert. — Du Sé-
négal,

ONCIDERES, Seuv.;

La.nia, Gep.m.

Corps allongé, presque linéaire, con-

vexe en dessus. — Yeux fort étroits et al-

longés. — Mandibules grêles, très aiguës.

— Palpes maxillaires plus longs que les la-

biaux, ayant leur dernier article grêle, plus

court que le précédent.— Tête forte, avec

sa face allongée et le front large et aplati.

— Antennes filiformes, écartées à leur base,

franijècs en dessous, plus longues q'ie le

corps dans les miles, et guère que de sa

longueur dans les femelles, ayant leur pre-
mier article renflé en massue à son extré-
mité; le second très court, et les suivans
cylindriques. — Corselet court, fort large,
nmni d'un tubercule de chaque côté, avec
son bord antérieur légèrement sinué. pour
recevoir sa tète.— Ecusson arrondi en demi-
cercle. — Elytres longues, linéaires, avec
leurs angles humérauxproéminensetarron-
dis

; leur base multi-granulée, et leur extré-
mité arrondie et niutique.— Pattes courtes
et robustes. — Les cuisses nullement ren-
flées. — Tarses glabres, ayant leur dernier
article plus long que les trois précédens
reunis.

Les espèces de ce genre se rencontrent
sur les feuilles et les troncs d'arbres.

OSiCIDERES VOMICOSA.
Lamia l'omicosa. Gekm. , Ins. Spec.

Nov., 1, p. 482, n" 638.— Long. 11 à 12lig.

—Corps entièrement recouvert d'un duvet
gris-fauve; têle roiissûtre , avec une ligne

noire au-dessous de chaque œil ; antennes
grisâtres; corselet gris, avec une bande
transversale rousse à sa partie antérieure,
et trois lignes noires, tiès-ètroites, l'une
placée à son bord antérieur, la seconde vers
le milieu et la dernière sur le bord posté-
rieur; élytres grisâtres, couvertes de points
ou d'atomes blanchâtres, ayant à leur base
plusieurs petits tubercules d'un noir bril-

lant, et la saillie de leurs angles Jiuméiaux
de la même couleur; pattes et abdomen
couverts d'un duvet gris, mêlé de roussâ-
Ire. — Du Brésil.

CERATITES, Seuv.

Corps convexe, allongé, cylindrique. —
Tête grosse , ayant sa face antérieure al-

longée, avec le front aplati et vertical. —
Mandibules fortes, un peu tronquées et ob-

tuses à leur extiémité. — Pal|ies j)eu longs,

ayant leur dernier aiticle ovoïde et terminé
en pointe.'— Antennes très-écartéesà leur

base . moins longues que le corps dans les

femelles et beaucoup plus longues dans les

mâles; frangées en dessous, composées de
douze articles, canaliculés en dessous : le

premier long, peu renflé ; le second court,

cylindrique, ainsi que les suivans; le troi-

sième grand, et les autres allant en décrois-

sant de longueur.—Corselet presque carre,

inégal en dessus, ayant un sillon transversal

prés du bord antérieur et du bord posté-

rieur, avec ses côtés munis d'une épine pla-
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cée pliishris que lo niiliru. — Ecusson pe-
tit, arrondi postérieurement. — Elytros
presque parallèles, convexes, avec'jeur
cxtréniilé arrondie et mutique, et leurs an-
gles huméraux proéminens et arrondis.
l'allés de moyenne longueur; les antérieu-
res plus longues que les autres dans les ma-
les. — l.cs cuisses point en massue.— Les
jambes postérieures ayant en dessus une
brosse de poils prés de' l'extrémité. — Les
tarses frangés de longs poils dans les mules.

CERATITES JASPIDEA.

_
Serv.j Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 35, n" 1. — Long, lia ik lig.—
Corps brunâtre, couvert en dessous de poils
ras d'un gris loussâtre, et le dessus chargé
de points enfoncés garnis de duvet gris;
antennes brunes; front sillonné dans son
milieu; corselet inégal ; élytres chagrinées
a leur base, un peu relevées en gibbosiié
vers celte partie, avec quelques lignes cou-
dées, transversales, et un grand nombre de
petits points grisâtres; pattes de la couleur
du corps. — Du Sénégal.

RHYTIPIIORA, Serv.;

Lamia, Dalm., Schoe\h., Dam.;

Saperda, Eucycl. Méih.

Coi-ps ovalaire, assez allongé. — Tête
ayant sa face antérieure longue, avec le
front aplati et vertical. — Mandibules for-
tes et aiguës. — Palpes peu longs, ayant
leur dernier article ovalaire. — Antennes
%'elues en dessous, écartées à leur base , à
peu prés de la longueur du corps dans les
niûles, et n'atteignant guère que le milieu
des élytres dans les femelles, ayant leur
I)remier article renflé en massue , le second
court et cyathiforme ; les suivants cylindri-
ques, allant en décroissant de longueur; le
dernier pas plus long que le précèdent, —
Corselet cylindrique, couvert de rides trans-
versales, avec ses cùtés tout-à-fait muti-
ques. — Ecusson arrondi postérieurement.—Elytres longues, presque linéaires, tron-
quées et mutiques à leur extrémité, avec
leurs angles huméraux trés-proéminens,
arrondis. — Pattes courtes, assez épaisses.

RHVTIPnOBA niGICOI.MS.
Lamia IhigicoUis, Dalm., Scuœ.xb. ,Syn.

Ins., t. III , Jppcnd., p. 169, n" 234. —
Saperda RugicoUis, Encyd. Mclli., t. X.
J). 335, n" 1. —Lamia Porpliijrca. Donov..
1ns. de la Nouvelle Hollande. ~ Low. 10 à

12 lig.— Corps d'un gris-fauve; tSlc avant
un sillon noir entre les yeux; antennes ayant
leur premier article rouge, et tous les sui-
vants noirs, tachetés de blanc; corselet cou-
vert de rides transversales très-serrées, dont
une plus saillante à son bord antérieur et à
son bord postérieur, de couleur noire ; ély-
tres glabres, avec leurs angles huméraux
noirs, et leur surface couverte d'une quan-
tité innombrable de petits points blancs,
placésauprés de très-petits tuborculesnoirs;
Je dessous du corps revêtu d'un fin duvet
blnnc, roux et noir, formant de très-petites
taches entremêlées; pattes rouges, avec
l'extrémité des cuisses noire, couvertes en
pariie de duvet fauve. — De la Nouvelle-
Hollande.

XYLORHIZA, Dej.

Corps étroit, très-allongé, linéaire. —
Tèle ayant sa face antérieure courte et sil-

lonnée dans son milieu. — Mandibules pe-
tites, trés-arqiréesclaiguës.—Palpes courts,
ayant leur dernier article déprimé et assez
élargi dans son milieu. — Antennes grêles,
plus courtes que le corps, velues, et trés-
écaiiées a leur base, ayant leur premier ar-
ticle court et peu épais; les suivans cylin-
driques, allant en diminuant de longueur
à partir du troisième.—Corselet à peu prés
aussi long que large, avec ses côtés muti-
ques. — Ecusson tiés-petit, arrondi en de-
mi-cercle. — Elytres fort longues, un peu
rélrécies vers leur milieu, ayant leur extré-
mité arrondie et mulique.— Pattes fortes,
irés-coiirtes, avec les cuisses un peu ren-
flées en massue.

XYLOIÎHIZA %E^OSA.
Lamia Vcnosa, Lath. , llcijn. anim.

,

pi. 18, fig. 7. — Long. 15 à 18 lig. ~
Corps d'un gris-brunâtre couleur de bois;
tête brune , avec sa partie antérieure cou-
verte de poils fauves; antennes de celte
dernière couleur, avec leurs premiers arti-
cles velus; corselet laineux, avec une dou-
ble ligne fauve longitudinale dans son mi-
lieu

; élytres couvertes d'un fin duvet, d'un
fauve clair, avec plusieurs lignes lonçiludi-
nalcs brunes ou noires, imitant les veines
de certains bois.— Le dessous du corps re-
vêtu d'un duvet d'un fauve brunâtre

; pat-
tes fauves, avec les cuisses brunes. — Des
Indes Orientales, collection du Muséum.

PENTIIEA. Dej.;

Lamia, Doaov.;

Corps très-épais, convexe en dessus, -



LAMIA. hn
Tèlc grosse, ayant sa face anti^iicmc courte,

avec le front Irès-convcxe. — Aiitonnes

moins longues que le corps dans les deux
sexes, ayant leur premier article en mas-
sue; les suivans couris. un peu anondis,
allant en décroissant de longueur. — Man-
dibules forlcs, très-épaisses. — Palpes fort

courts, ayant leur dernier aiticle ovoïde,

peu pointu à son e.xtréuùlé. — Corselet

plus large que long, inégal en dessus et tu-

bercule sur les côtés. — Ecusson coui t et

large, arrondi postérieurement en forme de

denii-cerclc.— Elytres très-convexes, cou-

vrant à peine rextièmité abdominale, leurs

angles humérauxtrès-saillans, et leurextrc-

mité arrondie et muliquc. — Paties robus-

tes, excessiveuieni courtes, avec les cuisses

très-épaisses cl les jambes légèrement cam-
brées.

PKNTHEA VERMICI'I.ARIS.

Lamia fcnnicularis, Donov., Ins. delà
ISuui'elle-Hollaiicle. — Long. 10 a 12 lig.

—Corps noir; antennes noires, avec la base

de chaque article blanchâtre ; tète ayant sa

face antérieure mouchetée de blanc j et

dans son milieu une ligne enfoncée de
celte dernière couleur; corselet couvert

d'inégalités cl de rugosités, avec quelques

pclils poils blancliâlres très-couris, disper

ses çà et là ; écusson avec une ligne blanche

dans le milieu ;ély très noires. ponctuéfs, cou-

vertes d'atomes blanchâtres, formés par des

petits poils, ayant chacune deux lignes lon-

gitudinales élevées, tressaillantes, s'oblitè-'

rant avant l'exliémilè de l'élytre; le des-

sous du corps et les pattes noirs, couverts

de duvet blanchâtre, formant de très peti-

tes taches irréguliéres. — De la Nouvelle-

Ilollande.

PHRYNETA, Dej.;

Lamia, Oliv., Fab,;

Lcprodera, Dej., Cat.

Corps épais, large, peu convexe. — Tète
ayant sa face antérieure assez courte, avec
le front aplati et vertical. — Mandibules
aplaties, en fonne de palettes. — Palpes
dépassant un tant soit peu les mandibules,
ayant leur dernier article arrondi et renflé

dans le milieu, avec leur extrémité poin-

tue.— Antennes à peu prés de la longueur
du corps dans les mâles, et un peu moins
longues dans les femelles, ayant leur pre-

mier article grand, très-légèrement épaissi

vers l'extrémité, et les autres cylindriques;

les troisième et quatrième arrondis, el les

derniers plus aplatis. — Corselet tubercule
sur son disque, avec ses côtés munis d'une
pointe. — Elyires plus larges que le corse-

|

lel, ayant ordmaiiement leur base tubercu-
léc ou granulée, et leur extrémité arrondie
et mutique.— Pattes de moyenne longueur. <

avec les cuisses cl les jambes légciemtnt
comprimées.

1. PHRYSETAMVnMOnEA,
Cerambyx Muvmorcus , Ouv. , Eut.

y

t. IV, Ins., ()7, p. 78, n. 101. pi. 2, (ig. 9.— Long. 12 à 46 lig. — Corps d'un brun
velouté, varié de noir; antennes noires,
ayant leurs premiers articles d'un gi is cen-
dré; tèlc brune, avec des taches noires; cor-

selet liés-rugueux , tacheté de noir ; ayant
sur son discpie plusieurs gros tubercules
d'im brun ferrugineux; élytres brunes, for-

tement ponctuées et rugueuses à leur base,

avec des taches et des points noirs disposés

iiiéguliérement sin- toule leur surface; le

dessous du corps et les pattes variés de noir

et de brun. — De l'île de Madagascar.

2. PHRYNETA Cr.UCIFEr.A.

Ccrambyx Cnuifci; Ouv., Eut. t. IV,
Ins., 67, p. 70, n. 99, pi. 10, fig. 08. —
Lamia Crucifcra, Fab., Ent. Syst., t. 11,

p. 2G9, n. 10; ejusd., Syst. Eleut., t. II,

p. 285, n. 24. — Lamiii Plcuricaiista? de
IIae.\. — Long. 14 à 15 lig. — Corps plus
élancé que dans l'espèce précédente ; d'un
brun foncé velouté; antennes noires; cor-
selet tubercule et raboteux, ayant de cha-
que côté une ligne ferrugineuse peu mar-
quée; élylres brunes, ayant chacune une
large bande blanchâtre, longitudinale el si-

nueuse, commençant à la base de l'élytre,

près du bord antérieur, se dirigeant vers la

suture qu'elle alteint dans son milieu, et re-

tournant obliquement couvrir son extré-

mité, ayant en outre un pelit point blanc
prés du bord externe; pattes et abdomen
d'un brun-noirâtre.

LAMIA , Fab., Oliv,, Lat., Serv.;

PachijsloUi, Dej.

Ce genre a les plus grands rapports avec
les Morinus; il en ditl'ère essentiellement
par la présence des ailes, et par son corps
beaucoup moins étianglé dans le milieu. —
Les antennes sont un peu moins longues, et

leurs articles sont plus épais. — Leurs ély-

tres sont aussi presque parallèles, et leurs
paties d'égale longueur entre elles.

Le type de ce genre est la
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I,AMI\ TEXTOR.
Cerambyv Tcxtor. Li\n., Si/st. Nat.,

t. II, p. 629, 11. lii, et Fauit. Siiec, n. 656.

— Payk., Faim. Suce, t. III, p. 61, n. i.

—Degéer, Ins., t. \, p. 6A, II. 3. — Oliv.,

Eut., t. IV, Ins., 67, p. 105, n. UO, pi. 6,

fig. 39, (t. — Lfimia Texlor, Fab. , Ent.

Sijst., t. II, p. 268, 11. 8; Sjjst. Eleut.,

t. II, p. 285,11. 22.—Panz., Faim. Germ.,
fasc. 19, tab. 1. — Ouv., Encijcl.,\.. VU,
p. Zi61, II. 29. — Le Cupricwiie noir-cfta-

grillé, Ceoff., Ins. Paris, t. I
, p. 201,

11. 3. — Long. 12 à 14 lig. — Corps eiilié-

rement d'un noir brunâtre ; antennes noi-

res, un peu chagrinées; tête et corselet cha-

grinés ; ce dernier sillonné prés de ses bords

antérieur et postérieur ; élytres nn peu ve-

loutées, également chagrinées, ayant quel-

ques petits atomes blancs ou jaunâtres ; pat-

leset abdomen noirs, sans taches.— France.

Rare aux environs de Paris.

MORIMUS, Serv.;

Lamia, Fab.

Corps aptère, convexe, un peu pubes-

cent. — Yeux fort petits, étroits, ne for-

mant qu'un rebord autour des antennes.

—

Mandibules épaisses, aiguës à leur extré-

mité. — Palpes maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux, très-grêles, avec leur

dernier article plus long que le précédent

,

et terminé en pointe aiguë. — Antennes

presque glabres, beaucoup plus longues

que le corps dans les mâles, mais guère plus

dans les femelles. — Corselet long, cylin-

drique, inégal en dessus, avec ses côtés lé-

gèrement dilatés et munis d'une épine. —
Ecusson petit et arrondi postérieurement.

— Elytres ovalaires, ayant leurs angles hu-

méraux arrondis, ainsi que leur extrémité

qui est mutique.— Pattes robustes ; les an-

térieures un peu plus longues que les au-

tres dans les mâles. — Les cuisses point en
massue , et les jambes intermédiaires mu-
nies d'un tubercule vers leur milieu. —
Tarses ayant leur premier article guère

plus long que le dernier.

1. MORIMl'S LUGUBRIS. (PI. 33, flg. 4-)

Lamia Lugubris, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 283, n. 63; ejusd., Syst. Eleut., t. 11 ,

p. 298, n. 92.—CerambyxTextoi\ Oliv.,

Ent., t. IV, Ins., 67, p. 105, n. 140, pi. 6,

flg. 39, b, c— Long. 12 à 15 lig. — Corps

«nlièrement noir ; tète et corselet d'un

noir mat; élytres noires, chagrinées quel-

quefois un peu grisâtres, ayant des petits

tubercules élevés, peu sensibles, tirant sur

le roussâtre ; antennes, pattes et abdomen
entièrement noirs. — France.

2. MORIMUS TRISTIS.
Ccrambyx Triaiis , Li.\., Syst. Nat.,

t. Il, p. 629, n. tx^. — Lamia Tristis,

Fab., Ent. Syst., l. ll,p. 283,n. 64; Syst.

Eleut., t. H, p. 298, n. 93. — Oliv.,

EncycL. t. Vil, p. 409, n. 67. — Oliv.,

Elit., t. IV, Ins., 67, p. 106, n. 141, pL 9,

fig. 62. — IIeubst, ytrcli. Ins., pi. 91,
n. 6, tab. 25. fig. 7. — Long. 10 à 14 lig,

— Antennes noires; tête chagrinée; corse-

let brun, ayant sur son sommet trois tuber-

cules proéminens; élytres d'un gris cen-
dré bleuâtre, finement chagrinées, ayant

chacune deux taches noires, carrées, l'une

placée vers la base, l'autre un peu avant
l'extrémité; pattes et abdomen entière-

ment noirs. — France Méridionale.

Cette espèce se rencontre ordinairement
sur les cyprès.

3. MORIMUS FUINESTUS.
Lamia Fimesta, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 284, n. 65; Syst. Eleut., t. 11, p. 298,
n. 94. — Oliv., EncycL, t. Vil. p. 470,
n. 68. — Oliv., Ent., t. IV, Ins., 67,

p. 107, n. 142, pi. 9, fig. 63. — Hossi,

Faun. Etrusc, t. I, p. 145, n. 366. —
Long. 7 à 9 lig. — Celle espèce ressemble
beaucoup à la précédente, mais elle est

beaucoup phis pelite ; le corps est entière-

ment brun , légèrement ]nibescenl et ve-

louté ; la tête et le corselet sont bruns, Irès-

finement chagrinés; les élytres sont de la

même couleur, lout-à-fait lisses, ayant cha-

cune deux taches noires, placées de même
que dans le Tristis: pattes d'un brun-rou-
geâtre, avec les tarses noirs.— France Mé-
ridionale; vit sur le sureau.

MONOCIIAMUS, Serv,;

Taniotes, Serv.;

Lamia, Fab., Oliv., Payk,

Corps long. cylindrique,convexe en des-

sus, ailé, —Tète de la largeur de la partie

antérieure du corselet, avec sa face plane.
— Mandibules fortes, arrondies au côté

extéiieur et icnninées en pointe aiguë. -—

Palpes assez longs; les maxillaires beau-
coup plus longs que les labiaux, ayant leur

dernier article plus grand que le précédent,

légèrement dilaté au milieu, et pointu à
l'exlrcmité.— Antennes glabres, peu écar-

tées à leur base, au moins aussi longues que
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le corps dans les femelles, et beaucoup plus

longues dans les mâles; leur premier arti-

cle légèrement renflé, le second très-court,

les suivans cylindriques, le dernier extrê-

mement long, surtout dans les mAles. —
Corselet presque carre, un peu plus long
que large, légèrement dilaté sur les côtés,

vers le milieu, et muni d'une épine dans
cette partie. — Ecusson arrondi postérieu-

rement. — Elytres longues, linéaires, en-

tièrement mutiques, se rétrécissant quel-

quefois un peu des angles huméraux à

l'extrémité. — Pattes allongées; les anté-

rieures plus longues que les autres dans les

mules, avec les cuisses nullement renflées.

premiLbe division.

{Monocfimmis proprement dit.)

Tarses antérieurs velus dans les mâles.

1. MOIVOCHAMLS SUTOR.
Cerambyx Siilor, Li!i.,Sysf. An^, t. II,

p. 628, n. 38; Fauii. Suec. n. 655.

—

Sul-

7.ER. Ins., tab. 5, fig. l^. — Decker, Mcm.
Ins., t. V, p. 65, n. h.—Ohi\., Eut., t. IV,
/yis..67, p. 3, u.'U9. pl.lll.fig. 20,a,b. c.

— Lamia Siiior, Fab., Ent. Syst., t. II,

p. 277, n. 41; Sysf. Elcut., t. II, p. 294,

n. 68.— Païk., Faun. Suce, t. 111, p. 62,

n. 2. — PajVZ. , Fdun. Genn. , fasc. 19

,

tab. 2. — Oliv., EncycL, t. VII
, p. 471,

n. 75. — Long. 9 à 11 lig. — Corps entiè-

rement noir; antennes, tète et corselet clia-

griués, sans taches ni tubercules; écusson
d'un blanc sale ou jaunâtre ; élytres noires,

finement chagrinées, ayant des taches irré-

guliéres, grisâtres ou roussâtres; le dessous
du corps noirâtre, légèrement velu ; pattes

enlièremcnl noires, sans taches.—Du nord
de l'Europe, Suéde, etc.

2. MOKOCHVr.ICS GAM.OPROVnCIAMS.
Ccravibyx Galloprovincialis , Oliv. ,

Ent., t. IV. Ins., 67, p. 125, n. 169, pi. 3,

flg. 17. — Long. 8 à 9 lig. — Corps noi-

râtre
,
plus petit que dans l'espèce précé-

dente ; antennes brunâtres, ave: l'extrémité

de leurs articles de couleur noire ; tète

fauve, finement chagrinée; corselet entiè-

rement noir; élytres noirâtres, finement
pointillées et parsemées de points d'un
blanc-grisâtre ; le dessous du corps noirâ-

tre , et les pattes d'un brun cl;iir, avec
l'extrémité des cuisses noire. — l'iauce Mé-
vidionale.

DEUXIEME DIVISION.

Ticniotes, Sekv.

Tarses antérieurs presque glabres dans
les mâles.

3. MONOCHAMUS DECORATUS.
Long. 9 à 14 lig.—Gorjis d'un beau noir

velouté, tacheté de jaune ; anieunes entiè-

rement noires; tète finement cliagiinèe,

ayant une ligne longitudinale jaune dans
son milieu ; une autre courte, derrière cha-
que œil, et une en dessous également de la

même couleur; corselet inégal, un peu no-
dulcux, ayant trois lignes longitudinales
jaunes; l'une dans son milieu, et une de
chaque côté; écusson ent'èrement jaune

;

élytres d'un noir velouté, avec leur base
finement chagrinée, ayant chacune une
vingtaine de petites taches rondes ou points

jaunes, formées par un duvet très-court et

très-serré ; le dessous du corps d'un noir-

grisâtre, avec des taches jaunes de chaque
côté ; pattes entièrement noires. — Du
Brésil.

4. MOSOCHAMllS PUrVERl'I.EATlTS.

Cerambyx Pulver nient lis, Ent.. t. IV,
Ins., 67, p. 50, n. 66, pi. 7, fig. 46, b. —
Oliv., Encyd., t. V, p. 502, n. 53. —
Long. 9 a 12]ig.—Corps d'un noir brillant,

lâcheté de blanc jaunâtie; antennes entiè-

rement noires ; tête ayant une ligne longi-

tudinale dans son milieu, et deux de cha-
que côté d'un jaune-blanchâtre très-clair;

corselet ayant aussi cinq bandes longitudi-

nales de la même couleur; une dans son
milieu , une seconde au-dessus de chaque
épine latérale, et une dernière beaucoup
plus large au-dessous ; écusson blanchâlie

;

élytres d'un noir brillant
,
ponctuées à leur

base , ayant leur bord suturai et un assez

grand nombre de petits points d'un blanc-

jaunâtre, disposés irrégulièrement, et for-

més par un duvet court, ti ès-serré ; le des-

sous du corps couvert d'un duvet grisâtre,

avec les côtés tachetés de jaune paille
; pat-

tes noires, — Du Brésil,

5. MONOCHAMUS FARi:«OSUS.

Cerambyx Farinosus , Oliv., Ent,,
t. iV, Ins., 67, p. 50 , n. 65 , pi. 7,

fig. 45, a.— Long. 7 à 12 lig.—Corps d'urr

noir brillant en dessus, couvert d'un duveî
grisâtre en dessous ; antennes d'un brun-
roussâtre, avec leurs trois premiers articles

noirs; tête pointillée, ayant sept lignes lon-

gitudinales d'un jaune-blanchâtre ; une dans^



le milieu, el lioisdc cliaquc côlé; corselet

ayant aussi trois lignes de la incnie couleur

sur son sommet, et plusieurs autres sur ses

côtés et en dessous ; écusson noir, avec une

ligne jaune dans le milieu ; élylres noires,

avec un très grand nombre de petites ta-

ches jaunâtres plus serrées et plus nombreu

GNOMA.
côte une petite raie oblique allant dos yeux

à la base des mandibules; antennes d'un

noir luisant; écusson blanc; clytres ayant

\ors leur milieu quelques petits points

blancs ; sternum ayant de chaque côlé deux

ou trois taches bïanclies; les segments de

l'abdomen en ayant un semblable de cha-

ses que dans l'espèce précédente, mais plus que côté ;
pattes noires , brillantes. — Du

Mexique.

2. PTYCHODES TRILISEATUS.

Ceramby.v Trilineatus , Linn., Mant.,

n" 352. — Saperda f'illala , Facr., Eut.

Syst..,l. II, p. 314, n" 24; ejnsd. ,Syst. EL,
t. II, p. 322, n" 30. — Cerambyx Villa-

tus, DituRY, /hs. enia/., t. I,tab. 41, fig. 1.

— Long. 9 à 10 lig. — Corps entièrement

couvert d'un fin duvet d'un gris-roussritre;

antennes entièrement grises ; tète finement

chagrinée; corselet ride transversalement,

ayant une ligne blanche dans son milieu

et une autre beaucoup plus large de clia-

que côlé; écusson d'un blanc de neige;

éiytres grisâtres, avec quelques petites ta-

ches rotissàlres peu apparentes, ayant trois

lignes longitudinales tres-dentelées, d'un

blanc éclatant, une sur la suture et une

autre de chaque côté ; le dessous du cor;)s

gris, ainsi que les pattes, avec le bord pos-

térieur de chaque segment de l'abdomen

cilié de poils roux. — Du Brésil.

3. PTYCHODES VITTATUS.
Pclai-godevus Vitlatus, Seuv,, ISouc.

class. dclafam. des Lougicorncs , Ann. de

la Soc. Elit, de France, t. IV, p. 73, n" i.

— Long. 12 à 14 lig. — Corps noirâtre,

trés-finement chagriné en dessus ; tête ayant

suture, ayant leur angfe suturai arrondi et dans son milieu un sillon longitudinal;

mulique. — Pattes longues , les pattes an- antennes noires ; élylres ayant chacune une

lérieures plus grandes que les autres dans bande longitudinale jaune, un peu oblique,

les mâles. — Les jambes droites, sans partant de l'angle humerai et atteignant

épines externes; les postérieures uniluber- l'extrémité; pattes de la couleur générale

culées en dessus prés de rexlrémité, — du corps. — De Java. Collection du Mu-
Tarses antérieurs velus dans les mâles. séum d'Histoire naturelle de Paris.

rares auprès de la suture; le dessous du

corps grisâtre, tacheté de jaune sur les cô-

tés ;
pattes noires. — Du Brésil.

PTYCHODES, Serv.;

Pclargoderus , Serv.;

' Cerambyx, Oliv.;

Saperda, Fabr.

Corps long , élancé , convexe en dessus.

Mandibules épaisses, aiguës, sans dents

au côlé interne. — Palpes peu longs, ayant

leur dernier article ovoïde. — Antennes

sétacées, fort peu écartées à leur base, gla-

bres, plus longues que le corps même dar.s

les femelles, ayant leur premier article

grand, en cône renversé; le second fort

petit, le troisieoie plus long que, le qua-

trième; ces premiers articles frangés en

dessous dans les femelles seulement; le

dernier long et mince, surtout dar;s les

nulles. — Corselet long, un peu rétréci à

sa partie antérieure, ayant plusieurs rides

transversales assez irrégulières, avec ses

côtés tout-à-fait mutiques. — Ecusson

très -petit, arrondi postérieurement en

forme de demi-cercle. —Elylres longues,

se rétrécissant des angles huméraux à
'"

d. PTYCHODES POLITUS. (PI. 33, flg. 5.)

Seuv., Nouv. class. de la fam. des Lan-

gicornes , Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. IV, p. 75, n" 1. — Long. 9 à 16 lig. —
Corps d'un noir très-brillant, avec trois

lignes longitudinales blanches, formées par

un fm duvet très-court et très serré ,
celle

du milieu partant de la base de la tète

entre les antennes et allant jusqu'à l'extré-

mité en passant sur la suture, les autres

latérales, partant de la base de chaque an-

tenne et atteignant également presque l'ex-

Uéuiilè des clytres ; télé ayant de chaque

GNOMA, Faek. ;

Cerambyx, Oliv., Schkeib.

Corps convexe, très-allongé. — Tcle un
peu plus large que la partie antérieure du
corselet, avant sa face antérieure aplatie

et verticale. — Mandibules fort petites. —
Palpes maxillaires ayantleurs premiers ar-

ticles courts; le dernier plus long, cylin-

diique, et terminé en pointe aiguë.—An-

tennes filiformes, un peu écartées à leur

base, plus longues que le corps dans les
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lieux sexes, mais surtout dans les mâles,
ayant leurs articles cylindriques.— Coiselet

euliéremeul mulique, très-lonj;;, fort élroit,

aminci dans son milieu et strié transversa-

lement. — Ectisson petit, arrondi en demi-
cercle. — Elytres lincaiies, parallèles, ar-

londies et nuitiques au bout, beaucoup
plus larges à leur base que le corselet. —
l'attes de longueur presque égale, avec les

cuisses point renflées, et les tarses anté-

rieurs velus.

Genre d'insrcles fort rcniarquables par

leur forme élancée et étranglée , tous pi o-

pres à la ISouvelle-IIoUande et aux hules-

Orientales.

i. G\OMV I.OXr.ICOM.IS.

Cevanibijx Longicullis , Farr., Eut.
Sijxf., t. 11 , p. 265. no 52. — Oliv., Eut.,

t. IV, Ins., t)7, p. 49, no f)4, pi. ilSig. 73.

— Gnoma LoiujkoUis , Fabk., Syst. EL,
t. U, p. 315, no 1. — Long. 12 à 14 lig.

— Corps d'un brun-noiràtie ; tète brune,
avec les antennes noires ; corselet de la

même couleur, sans taches; écusson ferru-

gineux; élytres noirâtres, parsemées de
points ferrugineux

;
pattes d'un brun-noi-

râtre; les jambes antérieures et intermé-

diaires ayant un tubercule à leur extré-

mité. — Java.

2. GSOMA Gir.AFFA.

ScHOENH., Stjn. Ins., t. 111, p. 428,
n" 2. — Ccrcwibyx Giraffa, Schkeiu.,

Trans. IJnn., t. Vl, p. 198, tab. 21, fig. 8.

— Long. 12 llg. — Corps entièrement

d'un noir-bleuâtre ; corselet couvert de
rides transversales excessivement scirées;

écusson d'un blanc jaunâtre ; élytres fort

courtes, d'un noir violacé, ponctuées et

chagrinées, mais plus fortement à leur

base que dans le reste de leur étendue; le

dessous du corps entièrement noir, ainsi

que les pattes ; les cuisses antérieures striées

transversalement à leur base. — De l'ile

de Java.

PTEROPLIUS, Seuv.

Corps long, velu, presque cylindrique.

— Mandibules fortes, aiguës à leur extré-

mité. — Palpes maxillaires plus longs que
les labiaux, ayant leurs articles à peu prés

d'égale longueur, le dernier pointu. —
Tète ayant sa face antérieure courte, avec

le front bombé.— Antennes sétacées, écar-

tées à leur base, frangées en dessous, in-

sérées chacune sur une protubérance , un

Insectes. 1[,

peu plus longues que Je corps dans les

mâles et un peu plus courtes dans les fe-

melles, avec Icuis articles cylindriques.

—

Corselet plus long que large, avec ses

côtés légèrement dilatés et munis d'une,
épine, et sou disque tubercule. — Ecusson
arrondi postérieuiement. — Elytres allon-
gées, se rétrécissant des angles" huméraux
a l'extrémité; cette dernière partie épi-
neuse, leur base hiluberculéc , et leurs
angles liuméraux proemincns et arrondi^.— Pattes longues, assez fortes. — Los
cuisses peu ou point en massue. — Les
jambes antérieures ayant au côté interne
deux tubercules assez écartés, et les tarses
velus.

1. PTEROPMUS ACUMIiïATUS.
Sekv., Noilv. class. de la fam. des Lon-

gicorncs , Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 66, n<' 1. — Long. 12 à 15 lig. —
Corps brunâtre, couvert en dessous d'un
duvet gris; tète et coisolet couverts d'un
duvet gris, varié de roussâlre; le front
ayant dans son milieu un léger sillon ; an»
tennes d'un gris-brunâtre; écusson gris;
élytres finement ponctuées, chargées de
nombreux tubercules à leur base, ayant leur
tiers antérieur fauve , leur partie moyenne
grise, et Je tiers postérieur d'un gris mé-
langé de roussâlre ; pattes également revê-
tues d'un duvet d'un gris-fauve. — Du
Brésil.

2. PTEROPLIUS NODIFER.
Sekv., iSouv. classificat. de la fam. des

Longkorncs , Ann. de la Soc. Eut. de
France, t. IV. p. 66 , n° 2. — Long. 12 à
15 lig.— Corps d'un bnm-roussâlie, recou-
vert d'un duvet fauve; tête pointilléc de noir,

avec le front légèrement sillonné dansson
milieu ; antennes ferrugineuses ; corselet
également ponctué de noir, ayant deux tu-

bercules sur son sommet, dont la pointe est

noire iiinsi que celle des épines latérales
;

écusson lisse; élytrespointdléesde noir a leur
base, les points diminuant graduellement
et disparaissant avant l'extrémité, avec les

deux tubercules de leur base munis d'une
toulTe de poils, chaque èlylre ayant une
bande oblique d'un gris-brunâlre

, parlant
de l'angle humerai, atteignant son milieu
prés de la suture, et s'atlénuant insensi-

blement en revenant au bord externe, près
de son extrémité

; pattes couvertes d'un
duvet fauve. — Du Brésil.
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ÏRACIIYSOMUS, Serv.:

Ilypsiomu , Siir.v.;

Lamia, Kirby.

Corps convexe, assez court. — Mandi-

bules larges, terminées en pointe aiguë.

—

Palpes maxillairesplus longs que les labiaux,

ayant leur dernier article allongé, cylin-

drique et terminé en ))ointe. — Antennes

Biliformes, portées sur deux protubérances,

peu écartées à leur base, velues «n dessous,

jilus courtes que le corps dans les femelles,

et un peu plus longues que lui dans les

mâles, ayant leur premier article long,

lies-mince à sa base, subitement renflé en

massue vers son extrémité ; le second Ires-

coiirl , les autres cylindriques , le troisième

lort long, légèrement cambré dans les

mâles. — Tète ayant sa face antérieure

longue, avec le front aplati et vertical, —
Corselet entièrement mutique sur les côtés,

ayant son disque rugueux ou tubercule, —
lîcusson semi-circulaire, arrondi postérieu-

rement. — Elylres se rétrécissant un peu

vers l'extrémité ; les angles huméraux por-

tant une protubérance se prolongeant vers

Je disque des élytres. — Pattes courtes,

lobusles, d'égale longueur. — Les cuisses

point en massue, — Les jambes un peu di-

latées vers leur extrémité ; les intermédiai-

res tul)eiculées extérieurement vers leur

milieu.

Toutes les espèces de ce genre sont pro-

pres à l'Amérique Méridionale; elles vi-

yeal sur les feuilles ou sur les troncs d'ar-

bres.

1. TKACHVSOMIIS GIBBER,

Hypsioina Gibbsra. Sekt., ISoiiv. class,

de la fam. des Longicuriics , ^itn. de lu

Suc. Eut. de France, t, IV, p. 3'J, n° 1.

— Long. 8 à 10 lig. — Corps brun, revêtu

d'un duvet grisâtre court et serré; antennes

annelées de gris et de brun; corselet ayant

deux sillons transversaux , l'un prés du bord

antérieur et l'autre ])rès du bord i)Osté-

rieur, une ligne élevée longitudinale sur

son sommet et deux fortes rugosités de

cliaqtie côté; élytres ayant chacune près de
Jeur base un tubercule oblique , avec des

points enfonces tout autour et trois lignes

longitudinales élevées; abdomen d'un noir

Drillant, chacun de ces segmens ayant une
tache roussàtre de chaque côté ; pattes an-

nelées de brun et de gris cendré. — Du
Brésil.

2. TRACHYSOMl'S Cr.ISTATf S.

Ihjpselornas Crislat us, Pertï , J)clcct.

Aiiim. Jrlicul., \). 96, tab. 19, fig. S.

— Long. 10 â 12 lig. — Corps en-

tièrement d'un fam e clair tirant sur le jau-

nâtre ; tète ayant une ligne noire peu ap-

parente sous chatpie œil ; corselet sans ta-

ches, ayant plusieurs sillons transversaux

et obliques, et dans son milieu une petite

carène longitudinale très-saillante; élytres

ayant chacune une crête trés-élevèe
, par-

lant de leur base et s'ètendant jusqu'au

tiers de chaque élytre , chargée d'une ligne

de jietits tubercules d'un noir trés-brillant;

et le reste de leur surface ayant deux li-

gues obliques peu marquées, et quelques
points grisâtres enfoncés, assez écartés les

uns des autres ; le dessous du corps et les

pattes entièrement couveils d'un duvet
fauve sans taches. — Du Brésil.

'

3. TUACHYSOMUS ADSPERSBS.
Long. 6 à 7 lig. — Corps noir en dessus,

chargé de points blancs, et couvert en des-

sous d'un duvet d'un gris-blanchâtre; an-

tennes noiies, avec la base de chaque ar-

ticle d'un gris clair; têle et corselet fnie-

menl chagrinés , mouchetés de blanc
;

écusson entièrement uni; élytres noires,

arrosées de très -petites taches blanches;

dispersées sur toute leur surface , formées
par un duvet tréslin et très-court ; les

élytres n'ayant pas de crête à leur base,

mais seulement leuis angles huméraux
très-relevés; le dessous du corps d'un

blanc-jaunâtre, avec quelques petits points

noirs; pattes noires, légèrement pubesceu-

tes.— Du Brésil.

h. TRACHYSO.MUS FRAC.IFER.

Lamia Fraijifera. Kikby, Tians. Linn.,

vol. 12, Ceiitunj of. Ins., p. 440, n° 82.

— Long. 8 à 9 lig. — Corps d'un brun
foncé, excessivement ^laboleux et inégal;

antennes d'un jaune teslacé , avec l'exlré-

milé de chaque article noirâtre ; Icle velue,

ayant en dessus un petit croissant noir ;

corselet creusé cl mameloimé, avec quel-

ques taches jaunes et noires ; écusson brun ;

élytres brunes, velues, ayant chacune à

leur base une grosse excioissance couverte

de tubercules, et une autre beaucoup plus

petite à leur extrémité portant un faisceau

de poils; leurs côtés très-tubcrculès, et

leur extrémité munie de plusieurs petits

faisceaux de poils: le dessous du corps noi-

râtre , couvert de duvet d'un brun testacé ;

pattes brimes, onnclées ou tachetées de
noir. — Du Brésil.
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COMrSOSOMA.SERV.;
Lamiti, Klig.

Corps très-convcxc en dossiis, fort court,

ramassé et vcloulé. — Mandibules courtes,

mais fortes et arrondies au côté interne.

—

Palpes coulis, ayant leur dernier article

pointu. — Tcle ayant sa face antérieure

assez courte, avec le front légèrement
honibé. — Antennes veines en dessous,

Irésécartécs à leur base, ayant leurs arti-

cles cylindriques. — Corselet convexe, ses

cotés munis d'un tubcicule, et son discpic

un peu inégal. — Ecusson petit, arrondi

postérieurement. — Llylres irés-courtes,

convexes, airondics et mutiques à l'extré-

mité, avec leurs angles liuméraux proémi-
nens. — Pattes courtes. — Les cuisses

point en massue, et les tarses frangés.

Les insectes de ce gcnie. tons propres
à l'Amérique Méridionale, sont ornés de
couleurs vives et élégantes ; au rapport de
M. Lacordaire, ils sont lourds et se trou-

vent ordinairement fixés contre les troncs

d'arbres ou sur les feuilles; il ne les a
jamais vus faire usage de leurs ailes.

COMPSOSOMA NIVEOSIGNATA.
Serv., Nouv. class. de la fam. des Lon-

gicoriies , Ann. de la Soc. Ent. de France,

t. IV, p, 56, n° 2. — Long. 6 à 8 lig. —
Corps d'un brun velouté, couvert d'un dmet
fin et serré, avec des poils épars beaucoup
plus longs; antennes brunes; corselet avec
une tache de chaque côté |)lus foncée, et

trois tubercules, un sur chaque tache, et

le troisième moins saillant, situé à sa par-

tie postéiieure , écusson plus pâle au milieu

que sur les cotés; élytres plus coloiées à

leur base que dans le reste de leur étendue,

avec les côtés très-bruns, ayant une bande
étroite d'un jaune pâle et vers le milieu

une grande tache ; chaque élylre ayant en
outre dans son milieu une tache d'un blanc-

jaunâtre, échancrée à sa partie antérieure

et terminée en pointe; sternum ayant de
chaque côté deux taches de cette même
couleur; pattes brunes comme le reste du
corps. — Du Brésil.

PHRISSOMA, Dej.;

Lamia, Vahk., Oliv.

Corps convexe, aptère, rcsscinhlart pour

la forme aux Dorcadions, mais nn-ins ova-

laire. — Tète ayant sa face antérieure

courte, presque carrce,avcc le fiml bombé.

— Mandibules petites. — Pnlpes dépassant
un peu les mandibules, au moins les maxil-
laires, ayant leur troisième article court et
un peu élargi vers le bout, et le dernier
plus long que le précédent et de forme
ovoïde. — Antennes écartées à leur base,
assez épaisses, de la Iniigucur du corps
dans les mâles, et jibis courtes que lui dans
les femelles, ayant leur premier article assez
épais, arrondi et presque cylindrique; le

second très-petit, les suivans cylindriques,
allant en diminuant de longueur ; le der-
nier un peu plus long que le précédent. —
Corselet aussi long que large, avec son
disque tubercule, et ses côtés armés cha-
cun d'une épine. — Ecusson petit, arrondi
postérieurement. — Elytres ovalaircs, trés-

tuberculées, avec leur extrémité arrondie
et mutique. — Pattes de moyenne lon-
gueur, avec les cuisses point en massue.

PHRISSOMV Cr.ISPl'M.

Lamia Crixpa, Fabr., Ent. Syst., t. II,

p. 284, n" 67; Syst. EL, t. Il, p. 299,
n" 96. — Cerambyx Crispus , Oliv., Eut.,
t. IV, Ins.. 67, p. n" pi. 30. fig. 18. —
Long. 8 lig. — Corps entièrement d'un
gris obscur, sans aucune tache ; tête fine-

ment pointillée; corselet également ponc-
tué , ayant sur son sommet trois petits tu-
bercules disposés en triangle; élytres ayant
chacune cinq côtes élevées très-saillantes,

couvertes de gros tubercules formant des
dents de scie : la première située prés de la

suture, très-courte, s'oblitérant avant le

tiers de l'élytre; les trois suivantes allanten
augmentant de longueur, mais toutes s'obli-

térant avant l'extrémité , et la dernière
placée prés du bord externe , moins sail-

lante et [)lus courte que les autres
; pattes

et abdomen d'un gris cendré uniforme. —
Du cap de Bonne-Espérance.

CERŒGIDIOIN. Boisd.

Corps ovalairc. — Tête forte, perpendi-
culaire , un peu oblique. — Mandibules
courtes, épaisses, peu saillantes. — Palpes
peu longs, ayant leurs articles un peu dé-
primés.— Antennes très- rapprochées à leur
base, un peu plus longues que le corps,
ayant leur premier article long et assez
gros, le second très-court, les suivans cy-
lindriques, allant en diminuant de lon-
gueur. — Corselet plus long que large

,

ayant de petits tubercules sur les côtés ^ et

quatre pointes dorsales, séparées par une
ligue médiane enfoncée.— Ecusson arrondi

31.



li% DORCADîON,

posloiiciircment.—Pâlies d'égale longueur,

a\ec les cuisses légéreineiU renflées en

massue. — Elytres cunéiformes, déhiscen-

ics à leur exlrén»ilé qui est terminée en

l)ointe.

Ce genre ne renferme qu'une seule es-

pèce; c'est le

CEROEGIDIOIV HORP.ESS. (PI. SA , fig. 1.)

BoiSD., Mag. de Zool.. publ par Guéi.,

cl. 9, pi. 127. — Long. 9 lig. — Corps en-

tièrement noirâtre , avec quelques petils

jioils fauves peu nombreux; tète ayant sur

sa face antérieure quelques rides et quel-

({ues points enfoncés; antennes velues, noi-

râtres, avec leurs derniers articles plus

gris ; corselet un peu rugueux , muni en

dessus de quatre pointes coniques séparées

jiar un espace lisse cl une ligne médiane,

ayant à son extrémilé antérieure un petit

tubercule peu saillant; élytres ayant en

dessus quelques points enfoncés , et sur les

côtés de petits iul)erculcs arrondis, cha-

cune ayant en outre deux fortes épines,

larges et comprimées latéralement : la pre-

mière profondément bifide , située prés de
la base; la seconde vers le milieu , recour-

bée en arriére et très-peu bifide; pattes

d'un brun-noirâtre, avec les tarses et une
partie des jambes garnis de duvet roussâlre.

Du nord de la Nouvelle-Hollande.

DORCADION , Dalm., Schcknh., Sf.rv.
;

Certimby.v^ Linn., Dkj.,Oliv. ;

Lamia, Kabr., Panz, Oliv.

Corps assez court, convexe en dessus,

aptère, glabre ou n'ayant que quelques

poils courts et couchés. — Mandibules as-

sez grêles, aiguës à leur extrémité.— Pal-

pes maxillaires plus longs que les labiaux,

ayant leur troisième article presque trian-

gulaire, le dernier de la même longueur que
le précédent, ovoïde et lerminé en pointe.

— Antennes glabres, plus courtes que le

corps dans les deux sexes, ayant leur pie-

mier article assez épais, le second très-

court , élargi ; les troisième et quatrième

courts et d'égale longueur. — Corselet cy-

lidrique, ayant son disque uni et ses côtés

légèrement dilatés vers leur milieu et mu-
nis d'une épine.— Ecusson fort petit, pres-

que triangulaire. — Elytres ovalaires, avec

leur extrémité arrondie et mutique, et les

angles huméraux arrondis sans eue proé-

minens. — Pattes courtes, Jrès-robusles,

d'égale longueur. — Les cuisses point en

massue. — Les tarses ayant leurs trois

premiers articles triangulaires, le dernier

guère plus long que le premier.

Les Oorcadiuiis sonl des insectes d'nssez

petite taille . de couleur noirâtre , brune
ou giise, propres à l'Europe et au nord île

l'Asie.

i. DORCADION KORIO.

Lamia Morio. Fabb., Eut. Syst., t. H,
p. 288, n. «A ; ejusd., Syst. Eleut. .1. 11,

p. o02, n. 117.

—

Cerantbyx Morio. Ou\.,
£iil , t. IV, Jns., 67, p. lio.ii. 152. pi. 10,

fig. 67 rt, b. — Long. 8 à JO lig. — Corps
d'un noir assez biillant; antennes noires,

ayant leur premier article d'un roux tes-

tacé ; corselet finement ponctué , entière-

ment noir; élytres d'une seule couleur, tan-

tôt noires et tantôt d'un brim testacé, sans

taches; pattes de la même couleur que les

élytres.— D'Allemiigne.

2. DORCiOIOS FUMGISVTQR.
Cerambyx Fnliyina/or , Linn., Syst.

nat., t. 11, p. 50y, n. 43.— Degéer, Ins.,

t. "\
, p. 70, n. 7. — Oliv., Eut., t. lY,

Ins., 67. p. 117, n. 157, pi. Z|, fig. 21. —
Lamia Fiili/jinator , Fabk., Eut. Syst.,

t. 11, p. 286, n. 7; ejusd., Sifst. El., t. II,

p. 299, n. 101. — Panz., Jùtun. Genn.,
fasc. 48, lab. 21. — Oliv., Eue. métlt.,

t. Vil, p. 473. n. 83. — Le Capricorne

ovale noir cendré, Geoff., Ins. de Paris,

t. 1, p. 265, n. 8. — Long. 6 lig. — Corjjs

noir; antennes entièrement noires; tète cl

corselet de cette couleur, assez fortement

chagrinés; élytres entièrement lecouvertrs

par une poussière d'un gris cendré blanchâ-

tre , qui s'enlève très-facilement ; pattes et

abdomen noirs.

rar. A. Elytres grises ou brunâtres, avec

deux lignes blanches sur chaque élytre
;

l'extérieure plus longue que l'intérieure.

— France, très-commune aux environs de
Paris.

Cette espèce se rencontre très-fréquem-

ment dans les lieux arides et sur les grami-

nées; jamais sur les arbres. Elle fait enten-

dre un biuit assez fort par le frottement

de son corselet contre la base de ses élytres.

La variété A est beaucoup plus rare que le

type de l'espèce.

3. DORCADION CRUCIATCM.
Cerambyx Cruciatus , Pall. , Icon. ,

lab. F, fig. 5. — Lamia Cruciata, Fabr.,

Ent. Syst., t. II, p. 285, n. 71; ejusd.,

Syst. El., t. Il, p. 299, n» 100. — Long.

6 à 7 lig. — Corps d'un noir légèrement

velouté; antennes noires; tète finement
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l>(iiiilillpp; coiwlet noir, ayant dans son
uiilica une liyne loii^itudinalc blanchâtre

;

o)ylros noiios, ayant leur l)oid suturai et
dans le milieu une bande transversale
iourte, formant une croix, de couleur
blanchâtre

; pattes et abdomen noirs. — De
Kussie.

h. Dor.cAnioi^ rufipes.
I.nmia Hnfipcs, K.inn., Eiil.Sijst., t. II,

p. 288. n. 83; ejusd., Sijst. EL, t. 11,

p. 302, n. 116. — I'anz., Faun. Gcrm.

,

fasc. 48, tab. 22. — Ccrmubyx Peclrstris,

Ouv., i-:„t., t. n, p. n/,, n.dss, pi. a,
lin-. 169. — Long:. 5 à 6 hg. — Corps d'un
noir brillant; antennes noires, comprimées,
avec leur premier article roussâlic ; Ictc

et corselet d'un brun marron , sans taches,
linement ponctués; élytrcs noires, lisses,

avec leur suture blanche; pattes rousses;
abdomen d'un brun-marron. — Autriche.

b. nOnCADIOM PEDESTnK. (1>1. 34, flg. 2.)
Ccranib/jx Pedesivis, Likn., Syst. nat.,

t. 11, p. 631, n. 51; Lamia Pedeslris, Eut.
Syst.. t. 11, p. 288, n. 82; ejus-d., Syst.
EL, t. 11, p. 302. n. 115. — V.kxl., Faun.
Germ.. fasc. GG, lab. 0. — Cerambyx Mo-
lilor, Oi.iv., Elit., t. IV, Ins., 67, j). 115,
n" ^54. pi. k, fi?. 23. — Long. 5 à 6 lig.— Corps noir; antennes enlièiemenl noi-
res; lèie et corselet d'un noir-brunâtre,
ayant trois bandes longitudinales blanches;
éiytres ayant une ligne suturale et une li-

gne marginale blanches, avec un petit trait

de la même couleur, à la base de chaque
l'iylre

; pâlies et abdomen noirs. — Suisse,
Autriche.

6. DOKCADIOiV UMvlTlM.
LamiaLiiientn, Fabr., Eut. .Syst., t. Il,

p. 289, n. 85; ejusd., S>/sl. EL,X. II,

p. 303, n- 118. — Long, /i à 5 lig.—Corps
noir; antennes de celle couleur; tète et
eorselct noirs, ayant une ligne blanche
dans leur milieu; éiytres noires, ayant
leurs bords suturai et marginal , et deux
autres lignes se joignant à la base et à l'ex-
trémité, de couleur blanche

; pattes et ab-
domen noirs — Suisse , Hongrie.

PARMENA, Serv.

Corps convexe en dessus, aptère, velu.
— Télé ayant sa face antérieure courte et
un peu bombée. — Mandibules petites, ai-

g!K's. —Palpes courts, suiloul les labiaux;
leurs articles presque cylindriques, avec
le dernier terminé en pointe. — Antennes

beaucoup plus courtes que le corps dan»
les deux sexes, grêles et filiformes, pubes-
centes, ayant leur |nemier article renflé,

ovalaiie; le second très-court et globuleux,
les suivans cylindri(|ues, allant en dimi-
nuant de longueur ; le troisième plus grand
que le quatrième. — Corselet à peu prés
aussi long que large, avec ses côtés munis
d'un tubercule et son disque uni. — Kcus-
son triangulaire, exceisivement petit. —
Eiytres ovalaires , légèrement convexes,
arrondies elmutiques à l'extrémité. —Pat-
tes courtes. — Les cuisses un peu renflées
en massue. — Les jambes épaisses, presque
triangulaires; les postérieures ayant anlè-
rieurement, prés de l'extrémité, une échan-
crure garnie de poils roides. — Tarses
ayant leurs articles courts, le troisième
très-profondément bilobé.

j. l>Ar,ME\A AI.GIRICA.

Long. /( ,i 5 lig. — Corps noir, couvert
d'un léger duvet grisâtre assez long; an-
tennes noires, très-pubescentes; corselet

noir, velu , fortement ponctué, ayant dans
son milieu deux points jaunâtres; écusson
noir; éiytres noires, pubescenles, très for-

tement et régulièrement ponctuées, avec
deux bandes transversales formées par un
duvet gris très-court et très-serré : la jire-

miére située un peu au-dessous des angles
humèraux, s'élargissant prés de la suture,

et remontant vers la base; la seconde un
peu dentelée, placée vers les deux tiers

]>ostcrieurs des éiytres; pattes et abdomen
noirs, avec un long duvel grisâtre peu
serré — Alger , liarbarie.

2. PAr.MENA PII.OSA.

Seuv., Noiiv. class. de la fam. des Lonyi-

cornes, Jnn. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 100, n" 1, — Long, h à 6 lig. —
Corps d'un gris cendré , couvert de poils

soyeux, avec des parties plus obscures;

mandibules noires à l'cxliémité ; antennes
roussâtrcs; tète et corselet ponctués, sans

taches; éiytres quelquefois entièrement

grises, mais ayant ordinairement à leur

base une tache réniforme, et versleur partie

postérieure une bande transversale si-

nueuse plus obscure ; cuisses grisâtres, avec
les jamljes et les tarses roussâlres.— France
Méridionale, environs de Marseille.

M. Sei-ville , Jnn. de la Soc. Ent. de
France, t. IV. p. 99, d'après une commti-
nicalion qui lui a été faite par M. Solier,

rapporte ce qui suit :

L'insecte paifait a élc trouvé près de
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iMarscillc, sous les pierres , en avril, juin

et septembre. M. Solier le prit aussi en

mars clnns les tiges de Veuphorbia cliara-

cias. La ];uve qui vit dans celte plante a

été trouvée par MM. Raniliur et Solier à

la mcuie époque , et la Pannena a paru en
août. (leite larve est apode. Le corps est

hlanchàtre , composé de douze segmens ci-

liés latéralement de roussâtre ; la partie an-

térieure de la tète est d'un brun-roux ; les

segmens, de trois à dix, ont chacun en des-

sous deux légères élévations bordées de tu-

bercules faisant sans doute roflice de pattes;

les stigmates sont brunâtres ; les antennes

Iréscourtes, de deux articles; les mandi-
bules noires, courtes, cornées et anguleu-
ses. Celte larve, qui se tient dans les tiges

de celle plante , ne mange pas d'abord toute

la moelle qui lui sert de nourriture ; mais
elle s'y pratique un chemin sinueux, et vit

du reste en revenant sur ses pas. Elle bou-
che l'ouverture de la tige lorsqu'elle va

passera l'état de nymphe, avec de la sciure

de bois. Cette nymphe, envelopjiée d'une
membrane qiu laisse apercevoir les diver-

ses parties qu'auia l'iusecle parfait, est

blanchâtre , elle agite avec vivacité son ab-

domen lorsqu'on la louche : celui-ci est

terminé par deux épines divergentes, qui,

sans doute, ainsi que le pense M. Solier,

lui servent à se cram|)oimer pour se débar-

rasser de sa peau au moment de sa dernière
mue.

3. PAKME.^iA tWIFASCIATA.
liossi. — Long. 2 à 3 lig. — Corps bru-

ràtie, presque glabre ; antennes roussâlres;

tète et corselet linement chagrinés; élytrcs

ponctuées, glabres, ayant dans leur milieu

une bande transversale noire, interrompue
n la suture ; le dessous du corps d'un brun-
noirâtre, et les pattes tirant sur le roussâ-

tre. — Europe Méridionale.

CALLIA, Sekv.

Corps ailé, convexe en dessus, ordinai-

rement velouté , brillant ou métallique. —
Tète ayant sa face antérieure courte , avec
le front légèrement bombé. — Mandibules
grêles et aiguës. — Palpes courts, peu dis-

tincts. — Antennes écartées à leur base,
velues en dessous, à peu près de la lon-

gueur du corps , ayant leur premier article

renflé en massue allongée , le second très-

court, les troisième et quatrième grands,
d'égnio longueur. — Corselet peu loxg

,

presque carré , arec ses côtés nnilubcrculés

et son disque uni. — Ecusson arrondi en
demi-cercle. — Elylres linéaires, arron-

dies et mutiques à leur extrémité, et rebor-

dées latéralement. — Pattes assez épaisses.

— Les cuisses légèrement renflées , elles
tarses velus.

Les espèces de ce genre sont de petite

taille ; elles appartiennent à l'Aménque
Méridionale, où on les rencontre sur les

troncs d'arbres.

1. CALMA AZLP.EA.

Sekv., Nonv. class. de la famille des

Lorif/icoriics . Anit. de la Soc. Eut. de

France, t. IV, p. CO, n. i. — Long. 3 à

4 lig. — Corp.s velouté, d'un bleu-vioIct

chatoyant ; antennes d'un bleu plus obscur;

corseiet ayant dans son milieu une tache

jaune, de forme triangulaire; élytres line-

ment ponctuées; cuisses d'im roux clair,

avec leur extrémité noire ;
jambes et tarses

d'un bleu -violacé, assez obscur. — Du
Brésil.

2. CAM.IA FI.AVO FEMORATA.
Long. Ix lig. — Corps d'un bleu violacé,

velouté et légèrement pubescent ; antennes

bleues, ayant en dessous des poils noirs;

corselet bleu, sans tnches, ayant sui- son

sommet deux ]ietites inégalités peu pronon-

cées; élytres d'un bleu-violncé, ayant de
noinbieuses séries de pctiis points très-ré-

guliers, et sur chaque épaule une tache

tiiangiilaire d'un jaune doré ; le dessous flu

cor[)s et les pattes b!eus, couverts d'un fin

duvet grisâtre. — Du Brésil.

TETRAOPES, Dalm., Scnœra., Seuv.;

Lamia, Fabr.. Oliv.

Corps ailé, plus allongé et moins convexa
que dans le genre précédent. — Tête un
peu globuleuse, ayant sa face antérieure

courte , avec le front bombé. —Mandibides
courtes. — Palpes couits, ayant leur der-

nier aiticle un peu échancré et terminé en
pointe. — Yeux tutiérement divisés en

deux parties, ayant l'apparence de quatre

yeux. — Antennes courtes, écartées à leur

base, velues en dessous, ayant leur pre-

mier article renflé en massue, le second

fort court , les suivans cylindriques , les

troisième et qualrième assez allongés, d'é-

gale grandeur; les autres courts. — Corse-

let presque carré, ayant un sillon piés du
bord antérieur, et un autre prés du bord

postérieur, avec ses côtés uniluberculés.

— Ecussuu presque triangulaire , tres-[ie-
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lit. — Elylrcs linéaires, parallèles, arron-
dies cl imiliquesà leur extrémité.— Faites
courtes, assez épaisses.—Les cuisses point
en inussuc.

1. TETRAOPES TOr.NATOR. (PI. 34, fig. 3.)
Lamia Tornaior , Faor. , Eut. Syst.,

1. Il, p. 2S7, n° 77; cjuscl., Stjst. EL,
t. JI. p. 301.n« 107.—Oliv., ii;)c., t. VII,
p. ^(J9, n" 64. — Cerambyx Tornator,
Ouv., Ent., I, IV, lns.,Gl, p. 103, n. 138,
pi. 8, fig. 52. — IIeubst. Arclih'. Ins..

tab. 32, fig.li.— Cerombyx Tetroplitalinns,
FoRST., l\'ov. Spec. Ins., cent. 1, p. il,
n" 41- — Tciraopcs Tornator. Schoemi.,
Syii. Ins., t. m, p. 401, n" 222.— Loiiff.

6 lig, — Corps (l'un loiige vermilloii on
dessus, et d'un noir couvert d'un duvet
cendié brillant en dessous; antennes noi-
res; tète vermillon, avec un point noir
élevé à la base de chacpie antenne; corse-
let ayant quatre points noirs sur son som-
met

; élytres ayant chacune un point noir
à leur base, deux autres rapprochés vers
leur milieu, et un quatrième près de l'ex-

Ircmité; pattes noires; abd(mien de celte
couleur, avec des reflets grisâtres.—Amé-
rique Septentrionale.

2. TETKAOPF.S VARICORMS.
Klug. — Long-. 8 lig. — Corps rouge

comme l'espèce précédente , mais couvert
d'un fin duvet grisâtre; antennes noires,
avec la base et l'exirémilé de chaque arti-

cle d'un gris cendré; tète noire, couverie
de duvet gris et de poils noirs, ayant une
petite tache ronde de couleur rouge der-
rière chaque œil; corselet rouge, presque
entièrement revêtu de ce duvet gris, avec
quatre points noirs sur son disque, dispo-
sés en carré ; écusson noir ; élytres rouges,
pubescentes, ayant une tache sur les angles
liuméraux, une bande transversale vers
leur tiers extérieur, s'élargissant contre la

suture en haut et en bas, et une autre pe-
tite tache sur chacune d'elles, un peu au-
delà de leur milieu; toutes de couleur
noire, atténuées par ce duvet grisâtre; le

dessous du corps et les pattes noirs, entiè-

rement revêtus de duvet d'un gris cendré
très-épais et très court. -- Du Mexique.

TAPEINA, Lepel. de St-Fargeau et

Serv.;

Euryccphalui et Knkodcs, Gr\y.

Corps coMit, follement ajilnli. — l\Ian-

dibulcs grêles , cachées sous le labre.

— Palpes assez courts, presque égaux,
ayant leur dernier article subulé, plus

long que le précèdent. — Tête courte,
fort élargie, avec le front aplati et vertical.

—Antennes plus longues que le corps dans
ks deux sexes, mais beaucoup plus dans
les mâles, insérées chez ces derniers, à la

partie postérieure d'un appendice situé sur
le rebord latéral du front, qui se prolonge
transversalement en ligne droite, de ma-
nière à couvrir les yeux, et chez les femel-
les dans une échancruie dos yeux sur le re-

bord latéial du front; leur piemier article

fort long, renflé en une longue massue;,
le second petit

, presque conique ; les sui-

\ans portant à leur extrémité un petit fais-

ceau de poils. — Corselet presque en pa-

rallélogramme, très-déprimé, un pou ré-

tréci à sa base , avec ses côtés mutiqucs. —
Ecusson large, ariondi poslérieurement.
— Elytres dépiimécs, arrondies et muti-
ques à l'extrémité. — Pattes épaisses,

courtes et hérissées de longs poils. — Les
cuisses en massue allongée. — Les jambes
intermédiaires ayant près de l'extrémité

une louITe de poils courts et serrés. —Tar-
ses courts ; les antérieurs étroits dans les fe-

melles, un peu dilatés dans les mâles et

garnis de poils en dessous.

TAI'FJIMA DISPAR.

Lepel. et Serv., Eue, t. X, p. 5^6,
n» 3. — Long, k lig. — Corps noir, pubes-

ccnl ; antenres noires ; tête et coi selet bril-

lans, finement pointillés, ayant de longs

poils noirs; élytres noires ou d'un brun-
rougcâtic , couvertes de gros points enfon-

cés très-serrés, d'où s'échappent, au moins
sur les côtés, autant de poils noirs, longs

et roides ; écusson de la couleur des élytres;

pattes noires, velues, avec les tarses tirant

sur le lougeâlre ; abdomen d'un brun-rou-

geâtre brillant. — Du Brisil,

GERANIA, Serv.;

Saperda, Fabr.

Corps ailé , convexe en dessus, assez al-

longé. — Tête petite, ayant sa face anté-

rieure bombée. — Mandibules petites.

—

Palpes courts. — Antennes filiformes ,

très-grêles, écartées à leur base, beau-

cou)) plus longues que le corps dans les fe-

melles, et ayant au moins le double de sa

longueur dans les mâles; leur premier ar-

ticle fort long, renflé à son extrémité; le

second fort petit , les suivans cylindriques.

— Corselet un peu plus long que large,
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ayant ses côtés entièrement mutiques. —
Ecusson petit , arrondi postérieurement en

forme de demi-cercle. — Elylres presque

linéaires , convexes , plus larges que le cor-

selet à leur base , tronquées carrément à

leur extrémité.— Pattes grêles, extrême-

ment longues, surtout dans les mâles.

—

Les cuisses minces, cylindriques; les anté-

rieures excessivement grandes dans les mâ-
les , un peu moins dans les femelles. — Les

jambes un peu élargies vers leur extrémité,

€l entièrement mutiques.

Ce genre ne renferme qu'une seule es-

pèce ; c'est le

GEr.A:vi\ Boscii.

Sapevda Boscii, Fabr., Syst. EL, 1. II,

p. 323, n. 36. — Long. 5 à 6 lig. — Corps
d'un gris blanchâtre clair; antennes noires;

tête cendrée , avec une taclie verticale

noire; corselet d'un giis-blancliâtre vif,

ayant trois points noirs dans son milieu, et

trois autres de chaque côté ; élytres lisses ,

de la mêiuo couleur que le corselet, avec

pluieurs points noirs, dont trois placés sur la

suture ; abdomen cendré , pattes d'un noir

brillant. — De Java.

HEMILOPIIUS, Srrv.

Corps convexe, allongé , ailé, peu con-

sistant. — Tête petite, avec le front bom-
bé. — Mandibules très-petites. — Palpes
courts, ayant leur dernier article épais et

ovulaire. — Antennes écartées à leur base,

plus longues que le corps, même danslcs fe-

melles, ayant leur premier article long,
grossissant graduellement de la base à l'ex-

trémité, le deuxième court, les suivans

longs, cylindriques, allant en décroissant

de longueur, plufleurs d'entre eux ayant
ordinairement en dessous une frange lon-

gue, épaisse, formant un panache, les au-

tres articles n'ayant qu'une frange très-

courte et égale. —Corselet presque cairé,

lisse en dessus, avec ses côtés mutiques.

—

Ecusson ]>clit et tiiangulairc. — Elylres

longues, linéaires, rebordées extérieure-

ment, très-légérement tronquées, et muti-

ques à leur extrémité. — Pattes courtes.

—

Les cuisses poiut en massue, et les tarses

velus.

1. HEMII.OPHUS DIMîOIVTICOr.NIS.
Serv., Nouv. class. de la famille des Lon-

<jicorues, Ann. de la Soc, Eiit.de France,
\. IV, p. 50, n.l.— Long./llig.--Corpsnoi-
râlro, légèrement velu, avec quelques poils

plus longs, de couleurbrune, tèlc d'un giis"

blanchâlie ; corselet ayant un sillon trans-

versal postérieurement, une ligne noirâtre

dans son milieu, et de chaque côté une ta-

che d'un roux pâle ; antennes annelées de
noir et de gris blanchâtre ; élytres finement
ponctuées, ayant une carène latérale pai-

tant de l'angle humerai, et une bande mar-
ginale blanchâtre, s'arrèlant aux trois

quarts postérieurs de l'élytre ; abdomen
noir, avec chacun de ses segincns bordé de
blanc infèrieurement

; pattes pul)cscentes ;

les cuisses d'un gris pâle ; les jambes pins

foncées, et les tarses annelés de blanc et de

brun. — Du Brésil.

2. HI SÎILOPHUS ALBICOr.LIS.

Long. 5 iig. — Cdrps d'un brun-noirâ-

tre ; antennes noires, velues, avec la base

de chaque article blanchâtre ; tète brune
,

trés-fineinent ponctuée; corselet entière-

ment blanc, sans aucune tache; écussou
brun ; clyli'es d'un brun foncé, plusroussâ-

tres à leur base, sans taches, couvertes de
petits points enfoncés, et ayant chacune
une côte longitudinale très saillante, partant

de l'angle humerai et atteignant presque
l'extrémité ; pattes roussâtres , avec les

cuisses postérieures noires h l'extrémité;

abdomen noir, avec ses deux avant- der-

niers segmens rouverts de duvet d'un blanc-

jaunâtre. — De Cayenne.

3. HEMirOPIUS LUCTUOSUS.
Saperda LticUiosa, Serv., Nouv. class.,

de la fam, des Longiconies, Ann. de la

Soc. Eut. de France, t. lY, p. k^. "• 5.—
Saperda Hemispliila, Germ. — Long. 6 à

7 lig. — Dessus du corps d'un blanc mat

,

formé comme par une matière crétacée;

antennes noires, sans panache; tête blan-

che, avec plusieurs taches noires, une
placée au dessus du labre, deux derrière

chaque œil , et une dernière dans son mi-

lieu à la partie postérieure, touchant le

corselet; ce dernier ayant une tache sur son

sommet et une autre de chaque côté ; ecus-

son noir, elylres ayant une carène longitu-

dinale partant de l'angle humerai, et n'at-

teignant pas l'extrémité, qui est bordée de
noir, avec trois taches sur chacune, une
ronde tout à-fait à leur base, près de la su-

tui e, une seconde vers leur milieu , égale-

ment auprès de la suture, et une dernière

o!)longue, sous l'angle humerai, tout prés

du bord extérieur; le dessous du corps et

les pattes noirs, couverts d'un duvet blan-

châtre. — Du Brésil.
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4. nEMII.OPHUS I-EUC.OSOTUS.

Dej., Cal. — Long. 7 lig. — Corps biim
el l)lanc ; antennes d'un bran foncé, ayant

un paiiaclie de longs poils noirs sous le cin-

quième article; lèle brune, finement ponc-

luùc ; corselet brun, ayant de chaque côté

une large bande longitudinale blanche,

occiipani toute la partie latérale ; écusson

brun ; éiytres blanches, se rétrécissant un
peu vers leur extrémité , avec leurs angles

liiiméraux légèrement relevés, el leurs

côtes ponctués en séries, ayant leur partie

poslérieiue et leur partie latérale d'un brun
assez clair; sternum blanc, avec une ligne

brune dansson milieu; abdomen d'unbnin-

noiràlre, ayant une lâche blanche de cha-

que cô!é; pattes d'un brun roussàtre. —
Du Mexique.

5. IIEMII.OPHL'S aiCr.ICEPS.

Long. 6 lig. — Antennes noires , velues

et sans panache; tète grosse, ayant sa face

antéiieuie blanche et son sommet d'un noir

velouté; corselet blanc, avec une bande
transversale noire sur son boid antérieur,

se confondant avec la couleur de la lêle
;

écusson jaunâtre ; élylres ayant une carène

longitudinale, parlant des angles huméraux
et s'oblitérant avant l'extréuiilé , ayant

leur moitié antérieure blanchâtre, avec

deux petites lignes élevées jaunes, courtes

et ponctuées sur les côtés, et leur moitié

postérieuie noire, avec l'extrémilé cou-

verte d'un duvet blanc; sternum jaunSlre;

abdomen noir, avec le premier segment
blanc; pattes d'un jaune testacé clair. —
Du Brésil.

6. HEMII.OPHUS TPIAKGL'I.AniS.

Saperdu Tviangiilnris , Germ. , Spec,

Ins., t. I, p. /i93. — Perty, Delcct. ainm,
Jrticiil., p. 97, tab. 19, fig. 12. — Long.
5 à t) lig. — Coips noir, tète el coiselet

noirs, finement ponctués ; antennes noires,

avec leurs trois premiers articles roussâties,

•velues en dessous, mais sans panache ; éiy-

tres étroites et allongées, couvertes de pe-

tits points enfoncés très serrés, de couleur
noire , avec deux bandes tiansversales jau-

nâtres; l'une à leur base, l'autre vers leur

milieu; le dessous du corps entièrement
noir; pattes d'un jaune brunâtre. — Du
lirésil.

SPIIENURA, Dej.;

Sapcrdii, Fac.

Corps peu convexe, assez élioit. - - Tèle
avant sa face antérieure courte et lai'^e.

avec le front bombé. — Mandibules plates,

assez longues et droites, avec leur extré-
mité aiguë. — Palpes grêles, dépassant un
peu la longueur des mandibules, surtout
les maxillaires; ayant leur dernier article

long, renflé à son extrémité; le troisième
plus court et plus déprimé; et le dernier
plus long que le précédent, ovoïde, allongé.— Antennes grêles, presque glabres, plus
courtes que le corps dans les femelles, et

guère que de sa longueur dans les mâles;
ayant leur premier article peu renflé, et les

suivans cylindriques, allant en diminuant
de grandeur à partir du troisième; corselet

presque carré, convexe, avec son disque
uni et ses côtés mutiques. — Ecusson semi-
circulaire. — Eiytres un peu déprimées, se

rétréc ssantdes angles huméraux à Pexlrè-
niité; ayant celle dernière partie tronquée
carrément, avec les angles munis d'épines
et les angles huméraux trés-saillans.— Pat-

tes peu épaisses; les postérieuies plus lon-

gues que les autres; et les cuisses presque
fusi formes.

1. SPHESIinA NOVEMGCTTATA.
Di:j. Cat. — Long. 6 à 7 lig. — Corps

d'un bleu métallique 1res brillant; anten-

nes d'un bleu-noirâtre ; lête couverte de
duvet blanc, formant deux petites lignes

sur son sommet; corselet couvert de duvet
blanchâlre. ayant deux grandes taches d'un
noir velouté; écusson noir, avec une tache

blanche à sa partie postérieure ; élytrcs

d'im beau bleu, couvertes de points enfon-

cés , avec trois lignes élevées, longitudina-

les, de chaque côté ; la première parlant de
i'angle humoral ; la troisième, tout près du
bord exierne, el la seconde entre elles

deux; ayant chacune quatre petites taches

rondes, blanches; et leur extiémité cou-

veiie de duvet blanchâtre; le dessous du
corps bleu, presque entièrement recouvert

parce duvet blanc, exceplé quelques espa-

ces sur les côtés
;
pattes d'un jaune testacé.

2. spiiEsunA rnicATor,.

Sapcrda Fricator, Dalm. , Non. Spec.

Ins., t. L — Long. 5 lig. — Corps entié-

remnnl d'un jaune roussàtre ; antennes noi-

res ; lêle de la même couleur, li es finement

ponctuée vers son bord postérieur, qui est

jaunâtre; corselet de cette dernière couleur,

sans taches ni ponctuation; élylres ayant

des séries longitudinales de points enfon-

cés, très-profonds, et sur les côtés plusieurs

lignes élevées, très-saillantes; de couleur

jaune icstacée. avec leur partie posléiieurc



GOLOBOTIIEA.

cl latérale d'un noir brillant ; le dessous du

corps jaunâtre, avec le dernier scg:nionl de

J'abdomen noir; pâlies jaunes, avec les

jambes postérieures noires. — De l'île de

Java.

LEPTOCEUA, Serv.

Corps assez élroil. — Tète ayant sa face

antérieure couite, avec le front déprimé.
— Mandibules i)eii;es, arquées. — Palpes

dépnssanl un peu les mandibules, ayant leur

dernier article ovalaire, canaliculé en des-

sus, terminé un peu carrément. — Anten-
nes glabres, très-grêles, plus longues que le

corps dans les femelles, cl plus d'une fois

aussi longues dans les mâles, ayant leur

premier article gros, renflé en massue ; le

second très-court , les suivans cylinc!ri(iues,

fort allongés. — Corselet mutique lalérale-

menl, légèrement rétréci à sa partie anté-

rieure.— Ecusson petit, arrondi posléiieu-

rement.—Elytrcs se rétrécissant beaucoup
des angles liuméraux à l'extrémité, ayant
celte dernière pai tic lionquée, avec les an-

gles munis d'épines. — Pâlies assez cour-

tes, avec les cuisses rcnfléfscn massue, et

les jambes presque cylindriques.

i. LEPTOCEnA SCUIPTA.
Cerambyx Scriptns. Eni. Syst.,SappL,

p. 143, n. 49; Sysf. Elciii., t. Il, p. 2.S0

,

n. 69. — Cerambyx Cœlaiiis, Oliv., Enl,,

t. IV, Ins., 67, p. 9. n. 132, pi. 11, fig. 79,

«, 6 Ç , pi. 12, lig. 79, 6 (5*. — Lamia lu-

terrttpia, Oi.iv., Encycl. Mclh., n. 58. —
Saperda Scripta, Schoenh. . Syn. Ins.,

1. !11, p. 420, n. 17. — Long. 7 à 10 lig.

— Coips noir, en partie recouvert par un
duvet d'un blanc argenté ; antennes noires;

tète couvei te de celte poussière argentée
;

corselet de la même couleur, finement strié

transversalement, ayant cinq lignes noires,

longitudinales; élylres d'un noir brillant,

fortement ponctuées, ayant chacune plu-

sieurs taches enfoncées, couvertes de duvet
argenté ; une allongée à leur base, deux au-
tres petites sur le côlé, une autre transver-

sale, placée un peu au delà de leur milieu,

et une dernière oblongue avant leur extré-

mité; le dessous du coriis presque entière-

ment recouvert de duvet d'un blanc ar-

genté très -brillant; pattes noires, avec
quelques lignes formées par ce même du-
vet. — De rilcde-France.

2. LEPTOCICRA niMNF.ATA. (PI. 34, fig. 4.)

GuÉB. , Icon. du Ucg. aiiim.
,
pl. 15, fig. 9.

— Long. 6 à7 lig. — Corps noir, couvert

de duvet d'un blanc argenté en dessous;

a:ilennes noires; corselet également noir,

finement plissé transversalement , ayant de
chaque côlé une bande longitudinale; d'un

gris-blanchâtre argenté ; écusson noir; ély-

tres de celle dernière couleur, très forte-

ment ])onctuées ; ayant chacune deux lignes

longitudinales d'un jaune testacé ; la i)re-

mière plus large, placée prés de la suUire ;

la seconde plus étroite, [)lacée près du bord
externe ; pattes d'un rouge foncé, avec les

jambes et les tarses postérieurs noirs.—Du
Mexique.

3. LEPTOCERA HUMEUAMS.
Long. 6 à 7 lig. — Corps noirâtre ; an-

tennes noires; tète et corselet couverts

d'une multitude innombrable de points en-

foncés; ce dernier ayant une ligne giise
,

élroite de chaque côlé; élytres d'un bleu
foncé , également trésponctuées , ayant
chacune sur leur angle humerai une ta-

che presque triangulaire , d'un rouge-jau-

nâtre ; le dessous du corps noir, couvert
d'im léger duvet grisâtre; pattes un peu
pubescenles, ayant leurs cuisses Irès-reu-

flées. — De l'île de Madagascar.

GOLOBOTIIEA. Lap. et Serv.;

Saperda, Oliv., Dalji.:

Stenocorus, Fab.

Corps épais, convexe, très-allongé, étroit

et comprimé latéralement. — Tête étroite,

ayant sa face antérieure verticale
,
presque

plane. — Mandibules courtes, aiguës. —
Palpes ayant leur dernier article long et ef-

filé.—Antennes glabres, peu écartées à leur

base, plus longues que le corps, même dans
les femelles, insérées sur la ligne qui sé-

pare le front du verlex ; leur premier arti-

cle fort long, presque cylindrique, légère-

ment renflé en massue; le second excessi-

\ement court; les suivans très grêles et cy-

lindriques; le troisième fort long; le der-

nier assez court dans les femelles et fort al-

longé dans les mâles. — Corselet plus long
que large , s'élargissant sensiblement de la

pariie antérieure à la partie postérieure; sa

surface unie, et ses côtés mutiques.—Ecus-
son triangulaiie.— Elytres longues, linéai-

res, se rétrécissant des angles huméraux à

rextrémité; cette dernière partie forte-

ment tronquée et épineuse. — Pattes de
moyenne longueur. — Les cuisses un peu
renflées en une massue allongée. —Les tar-

ses élaigis et fiaugés de longs poils dans les
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mâles.—Tarière des femelles faisant saillie

au-delà de l'abdomen.

1. COrOnOTHEA PICTA.

Sicjiocprus Pleins , Fah., Syst. Eleut.,

f. II, p. 306, n. 6. — Sapcrda Elegims

,

Oliv., Eut., t. IV, Ins., 68, p. 15, n. dA,

pi. /i, fig. d/iO.—Long-. dO à 11 lig.—Corps

d'un bleu-violacé foncé ; antennes noires ;

tète d'un bleii-noirâlre, avec deux lignes

blanches sur le fiont, et deux autres lignes

très-rapprocbces l'une de l'autre sur son

sommet; corselet d'un bleu très foncé, ti-

rant sur le noirâtre, ayant trois lignes lon-

gitudinales blanches; ccusson blanc; ély-

tres d'un bleu-violacé , ayant chacune sept

points, ou pelitcs taches rondes, d'un blanc

de neige; le dessous du corps bleu, tacheté

de blanc sur les côtés
;
pattes d'un noir-vio-

lacé. — lie de Java.

2. COI.OBOTHEA I-EUCOSPII-A.

Sapcrda LeucospHa, Gf.rm., Spcc. Nov.

Jiiscct., t. 1, p. Z|87. — Colobotlica Lencos-

pila, Perty, liclcct. Jnim. Jrticiilai.,

p. 96, tab. 19. fig. 9. — Long. 9 à 10 lig.

—Corps d'un beau noir velouté ; tête ayant

ime bande blanche derrière chaque ceil, et

trois lignes tiés-étroites sur sa face anté-

rieure , formées par un fin duvet blanchâ-

tre ; corselet ayant une large bande longi-

tudinale d'un blanc-jaunâtre de chaque

côté ; élylres d'un noir velouté, ayant cha-

cune quatre taches blanchâtres; une pre-

mière allongée, située à la base; une se-

conde ovalaire dans leur milieu; la troi-

sième semblable à la précédente vers les

deux tiers postérieurs, et la dernière trés-

pelile tout-à fait à l'extrémité; le dessous

du corps noir, avec les côtés blancs ; pattes

et antennes noires, légèrement pubescen-

tes. — Du Brésil.

3. COLOBOTHEA EMAnGINATA.
Ccrambyx Emarginaius, Oliv., Eut.,

t. lY, Ins., 67, p. A8, n. 6. pi. 12, fig. 82.

— Long. 12 à 13 lig. — Corps noirâtie;

tête et antennes entièrement noires ; corse-

let ayant huit lignes longitudinales étroites,

d'un blanc-jaunâtre; élytrcs noires, cou-

vertes d'une très-grande rinantité de peti-

tes taches d'un blanc-roussàtre. de forme
jrrégulière, et disposées irrégulièrement les

unes auprès des autres ; le dessous du corps

noiiâtre, un peu pubescent; pattes entièic-

ment noires. — Du Brésil.

[\. COLOBOTHEA SUBCISCTA.
Long. 7 lig. — Corps presque entière-

ment revêtu d'un fin duvet blanc, tacheté

de noir ou de brun; antennes brunâdes;
tète brune sur son sommet; corselet blan-

châtre, ayant deux lignes brunes longitu-

dinales sur son sommet; ècusson blanc,
avec une tache brune de chaque côté ; ély-

tres blanchâtres, couvertes de points bruns,

ayant une bande transversale de cette der-
nière couleur, un peu au-delà de leur mi-
lieu ; le dessous du corps blanc , tacheté de
brun dans le milieu et sur les côtés

;
pattes

blanches, avec l'extrémité des cuisses et

des jambes postérieures brune.—Du Brésil.

PTERICOPTUS, Seuv.

Corps assez élancé , mais beaucoup plus
court que dans le Coloboiliea.—Tête ayant
sa face antérieure couite , avec le front

convexe. — Mandibules petites. — Anten-
nes plus courtes que le corps, écartées à

leur base, velues en dessous, ayant leurs

articles cylindriques, le dernier subulé

,

fort court.—Corselet presqne carré, ayant

sa surface unie et ses côtés munis d'un tu-

bercule. — Ecusson très-court, élargi et

arrondi postérieurement. — Klytres lon-

gues, linéaires, rebordées antérieurement
et tronquées carrément à l'extrémité. —
Pattes courtes, d'égale longueur. — Les
cuisses point en massue.—Les tarses velus,

sans être frangés.

PTERICOPTUS DOnSALIS.
Serv., Noiiv. class. de la fam. des Loti'

gicornes, Ànn. de la Soc. Ent. de France,
t. lY, p. 61. — Long. 6 à 7 lig. — Corps
brun , levêtu d'un duvet grisâtre très-court

et très-serré ; antennes entièrement noires;

corselet ayant dans son milieu une ligne

longitudinale noire, qui se prolonge sur la

suture des élytres jusqu'à leur extrémité;

élytres ayant un sillon près de la suture,

et vers l'extrémité une large bande noire

transversale très sinueuse; pat tes de la même
couleur que le corps, également couvertes

de duvet. — Du Brésil.

APOMEGYNA, Sert.;

Saperdu, Fabr.

Corps ovalaire, convexe. — Tête assez

grosse , avec sa face antérieure un peu
bombée. — Mandibules très-petites. —
Palpes courts, filiformes, ayant leur der-

nier article grêle et pointu. — Antennes

glabres, moitié moins longues que le corps,

écartées à leur base, ayant le«r premier



m MILOTIiniS.

article nllniin;é, m cône renvrrsé ; le Iroi-

siéme cylindrique ainsi que los suivons, et

fort long; le quatrième moitié i)lus court
que le pi éccdcnl ; les autres diminuant
prngrresMvcmcnt de longueur; le dernier
très-court et terminé en pointe dans les

femelles. — Corselet en carré long, ayant
son l)oid antérieur coupé droit et ne s'avan-
çnnt point sur la tète , et ses bords latéraux
mu tiques. — Ecusson presque triangulaire.

—Elyires longues, o\alaires, assez étroites,

et mutiques a leur extrémité. — Pattes
courtes, d'égale longueur. — Les cuisses

point en massue.

1. ArOMECYlVA HISTRIO.
Sn-perda Ilisirio. Fabh., EiiI. Sy.it..

t. II, p. 288, n" 80; ejuscl., Syst. El.,
t. II , p. 302, n» 112. — Apomcnjna Àlho-
fjutlaia, Serv., Nouv. clnss. de ùifam. des
Lmgicornes, Ann. de la Soc. Eut. de
France, t. IV. p. 77, n" \. — Long. 5 à

C lig. — Corps d'un brun teslacé , antennes
d'un gris-noiiâtre ; tète ponctuée, ayant
plusieurs points d'un blanc de neige ; cor-
selet brun, ayant aussi plusieuis points
blancs; clytres légèrement Ironqnèes à
leur extrémité, ayant un assez grand nom-
bre de point blancs disposés irrégulière-
ment; pattes d'un gris noirâtre, — Des
Indes-Orientales.

2. APOMECYNA DOr.CADIOIDES.
Serv., Nouv. cln.ss. de la fam. dnt Lon-

gicorncs . Àiiv. de la Soc. Eut. de France ,

t. IV, p. 78, n" 2. — Long. 8 lig. — Corps
entièrement couvert d'un duvet blancliAire
très-court et très-serré; mandibules d'un
noir brillant ; tête ayant im sillon dans son
milieu; antennes d'im gris-blanchâtre;
élyires arrondies à l'extrémité, ayant cha-
cune deux raies longitudinales d'un gris
plus obscur; pattes également d'un blanc-
grisâtre ; les jambes intermédiaires et pos-
térieures ayant au-delà de leur milieu mie
frange de poils brunâtres très courts, roides
et serrés. — Du Sénégal.

3. Aî'OMECVIVA I,ELT.OI.OMA.
Dej. , Cnt. ~ Long. 6 lig, — Corps

brun, couvert d'un duvet grisâtre ; tête et
corselet couverts d'un duvet d'un gris-jau-

nâtre, ayant une ligne plus obscure de cha-
que calé; élytres d'un gris-brunâtre, ayant
plusieurs lignes élevées, très-peu saillantes,

et despetitspointsenfoncès très-nombreux,
avec une ligne d'un gris blanchâtre le long
du bord extérieur; le dessous du corps et les

pal les enliéroment revêtus de ce duvel
grisàlie, sans lâches. — Du Sénégal,

4. AI'OMECVNA .SCAI.ARIS.

Seuv., IS'uur. class. de la fam, des Lon-
gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,
t. IV, p. 78, n° 3. — Long. 5 lig. — Coips
grisâtre, légèrement velouté, tète fine-

ment poinlillée, ayant un sillon dans son
milieu; corselet pointillé, ayant dans son
milieu une bande grise, et une autre de
chaque côté; élytres terminées en pointe,
ayant chacune deux lignes longitudinales

de points enfoncés, et iiois bandes trans-

veisalesd'un gris obscur très-obliques, la

dernière re\enant au bord externe près de
l'extrémité; sternum et abdomen finement
ponctués; pattes glabres, de la même cou-

leur que le coips. — Du Sénégal.

MILOTIIRIS, Dej.;

Saperda, Fabr., Scnœ.xn.

Corps court , élargi, assez ramassé.

—

Tête grosse . ayant sa face antérieure
courte, avec le front bombé.— Mandibules
petites. — Palpes courts, ayant leur der-
nier article s'amincissant vers le bout; an-
tennes plus courtes que le corps dans les

deux sexes, excessivement écarlées à leur

base, ayant leur premier article court et

épais ; le second fort petit, presque globu-
leux; les suivans épais, cylindriques, allant

en diminuant de longueur. — Corselet
élargi et très-court, inégal sur son disque,
avec ses côtés mutiques, presque aussi large

que la base des élytres. — Ecusson fort

court et très-èlargi. — Elytres parallèles,

un peu convexes, avec leur extrémité lé-

géiement tronquée . et leur angle suturai

saillant. — Pattes très-courtes, épaisses,

avec les cuisses un peu renflées.

Mir.OTHniS MARMOREA.
Saperda Marmorca, Schœmi., .Vi//i. Ins.,

t. III, p. koQ, n" \Q:>.— Saperdalrrorata,
Fabr., Syst. EL, I. II

, p. 329, n° 05. —
Long. 6 à 7 lig. —Corps noir, presque en-
tièrement recouvert d'un duvel d'un blanc
de neige très-court et très-serré ; antennes
noires, avec la base de chaque article blan-
châtre; tête velue, blanche, avec des petits

points noirs glabres ; corselet ponctué de
noir; élytres blanches, velues, ayant un
grand nombre de petits poinls noirs, et le

bord suturai de cette dernière couleur,
entièrement glabre; pattes noires, tache-

tées de blanc formant ce duvet. — De l'île

de J?.vn.
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CRYPTOCRANIUM , Sert.

Corpr. long, linéaire, coincxcen dessus

et cylindrique. — Tèle {fiosse, ayant sa

face antérieuie Irés-aplalie et verticale.

—

Mandibules étroites, assez longues, biden-

itées à leur extrémité. — Palpes à peu près

d'égale longueur, ayant leur dernier article

assez long, cylindrique et terminé en

pointe. — Antennes trés-écartées à leur

base, plus longues que le corps dans les

mâles et plus courtes dans les femelles,

ayant leur premier article long, en cône

renversé ; le second très-court ; le troisième

aussi long que les trois suivans réunis; les

autres allant en diminuant de longueur. —
Corselet mulique latéralement, plus long

([ue large , cintré en avant pour recevoir la

jwriie postérieure de la tète. — Ecusson
jietit, piesque carré. — Ely 1res allongées

,

linéaires, mutiques el arrondies à leur ex-

trémité. — Pattes courtes, assez robustes,

avec les cuisses comprimées et un peu en
massue.

CRYPTOCnARIUM LATERALE.
Serv., Nouv. elass. de la fam. des Lon-

giconics. Ann. de la Soc. Eut. de France,

p. 76, n" 1. — Long. 8 lig. — Corps noir,

couvert d'un duvet br>mâlre ; antennes
brunes; tète d'un roux foncé, avec le labre

noir, cilié de poils fauves; corselet un peu
convexe; élytres pointillées, plus profon-

dément à leur base, un peu déprimées au

dessons de l'écusson, ollVant chacune laté-

ralement deux taches noires veloutées,

l'une occupant tout l'angle humerai en

triangle, l'autre vers l'extrémité, égale-

ment en triangle, la base posée latéiale-

ment, le sommet arrondi veis la suture
,

n'allant pas jusqu'au bout de l'élytre , et

s'uuissant a la première tache sur ce rebord
externe, avec une raie blanchâtre étroite,

bordant les deux taches et formant entre

elles un angle qui a sa base tournée vers la

suture, le reste des élytres d'un brun-gri-

sâtre, avec une*lache plus brune sur clia-

ciine d'elles prés de l'extrémité, contre la

suture. — Pattes de la couleur du coips. —
Du Brésil. Collection de M. Serville.

PACHYPRZA, Serv.;

Sapeidu, Cerm.

Corps convexe, très-allongé, presque

linéaire. — Tète étroite , fortement rabat-

tue en dessous, avec sa face antérieure

allongée el le front aplati et vertical. —

Mandibules petites. — Palpes maxillaires
ayant leurs deuxième et troisième articles

pics([uc coniques; le dernier assez long,
ovaiaire et iioinlu au bout. — Antennes
très-rapprochées a leur base, velues en
dessous, et en dessus à leur base, ayant leur
premier article allongé, un peu renflé en
massue ; le second fort court ; les suivans
cylindriques; le dernier fort long. —Cor-
selet cylindrique , beaucoup plus long que
large, avec son disque uni et ses côtés mu-
tiques. — Ecusson petit , arrondi postérieu-

rement en forme de demi-cercle. — Elytres
longues, linéaires, arrondies et mutiques à

leur extrémité. — Pattes courtes el Ires-

épaisses.

PACnVPF.ZA PFSSICORINIS.

Saperda Pennicornis , (iERM., Ins. Spcc.
)tov., vol. 1, Colcopt. 182/|, p. A90, n°651.— Long. 11 lig.— Corps d'ungrisbrunâtre;
antennes brunes, avec de longs poils en
dessous formant une frange ; tète ayant une
ligne blanche derrière chaque œil ; corselet

finement plissé transversalement sur toute

son étendue , avec une laige ligne blanche
de chaque côté ; élytres d'un gris-brunâtre,

ayant une ligne blanche longitudinale le

long du bord extérieur, et en dessus trois

ou quatrelignesélroites, blanchâtres ou jau-

nâtres, très peu marquées; le dessous du
corps et les pattes entièrement d'un blanc-

grisâtre. — Du lirésilo

HIPPOPSIS, Lep. et Serv.;

Saperda, Fabr.

Ce genre diffère du précédent par son
corps encore plus grêle et plus élancé

; par
ses antennes glabres en dessus ; — par ses

élytres acuminées et mucronécs à leur ex-

trémité ; — et ses pattes moins courtes et

teaucoup plus grêles.

IIIPPOPSIS LEMSISCATUS.
Saperda I.emniscata, Fabu., Syst. EL,

t. H, p. 330, n. 69. — Ilippopsis t.iitcoUt-

tns, Lep. et Serv., Eue, t. X, p. 336, n. 1.

— Long. 4 â 6 lig.—Corps très-étroit, brun,

couvert en dessous d'un duvet grisâtre ; an-

tennes brunes , ayant en dessous une très-

petite frange de poils; tôle et corselet bruns,

ayant six lignes longitudinales grisâtres ;

élytres très-fortement ponctuées, ayant
chacune trois lignes longitudinales grisâtres;

pattes brunes, couvertes d'un léger duvet
gris. — Du Brésil, el d'une partie de l'A-

mérique Boréale.
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MEGACEKA, Seuv.

Corps convexe en dessus, très allongé

et linéaire. — Tète courte, un (eu globu-

leuse, seulcnieut verticale, avec sa face

antérieure peu longue, et le front légère-

ment bomi)é. — Mandibules courtes et ai-

guës. — Palpes maxillaires i)lus longs que

les labiaux, ayant leur dernier long, pres-

que fusiforme. — Antennes trés-grèles,

rapprochées à leur base , velues en dessous,

ayant plus dedeux foislalongueurdu corps,

ayant leur premier article long, un peu

renflé en massue, le second petit, cyati-

forme,les suivans cylindriques, extrême-

ment allongés. — Corselet presque carré,

ayant un sillon transversal près du bord

antérieur, et un autre près du bord posté-

rieur, avec ses côtés mutiques. — Ecusson

court, arrondi postérieurement en demi-

cercle. — Elytres très-longues, linéaires,

déprimées et rebordées antérieurement,

tronquées obliquement à leur extrémité,

avec l'angle externe muni d'une épine. —
Pattes assez courtes. — Les cuisses point

en massue , et les jambes antérieures un
peu arquées dans les mâles.

MEGACERA VITTATA.
Serv. , ISoui'. class. de la fam. des Lon-

gicornes, Ann. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 43, n. 1. — Long. 7 à 8 lig. —
Corps brun; tête ayant un sillon en des-

sus et au milieu du front, deux protu-

bérances portant les antennes; corselet

ayant quelques sillons transversaux dans le

milieu, et six bandes longitudinales roussâ-

tres, deux en dessus, deux latérales et

deux en dessous; élytres avec des bandes

roussâtres comme le corselet, et des points

enfonces dans les lignes brunes entre ces

bandes; antennes et pattes de la couleur

du corps. — Du Brésil. Collection de

M. Scrviile.

SPATHOPTERA. Serv.;

Saperda, Klug.

Corps allongé et pubescent. — Tête

aussi large que la partie antérieure du cor-

selet , sa face peu allongée , et le front lé-

gèrement bombé. — Mandibules courtes.

— Palpes courts; les maxillaires un peu

plus longs que les labiaux , ayant leur der-

nier article terminé en pointe. — Yeux
grands et saillans. — Antennes plus longues

(iue le corps, ayant leur premier article

forl long, renne en massue à rextrcmilé,

garni en dessous, ainsi que les liois ou qua-

tre suivans, de longs poils formant un pana-

che , le second article très-court, le troi-

sième presque aussi long que le piemier,

les autres allant en diminuant progressive-

ment de longueur. — Corselet cylmdrique,

muni de chaque côté , un peu au-delà du
milieu, d'un tubercule obtus assez gros.

—

Ecusson petit, presque triangulaire. —
Elytres longues, un peu rétrécies vers leur

milieu, et se dilatant ensuite vers la partie

postérieure ,
qui se trouve être plus large

que la base; leur extrémité arrondie el mu-
tiiiue. — Pattes courtes, assez fortes.

—

Les cuisses point eu massue , et les tarses

glabres.

SPATHOPTERA PICTA.

Safcrda Picta. Kllc, Eut. Brasil. Spcc,
Eut. dss Mém. des curieiuv de la nature de

Bonne, t. X, part. 2. p. Zt67, n. 8G, pi. 43,

fig. 1. — Long. 6 lig. — Corps brunâtre;

antennes d'un jaune testacé, avec le pre-

mier article brun; tète ayant deux petites

taches d'un beau jaune de chaque côté, l'une

à la base de l'antenne, l'autre derrière l'œil ;

corseletbrun, finement chagriné, ayant de
chaque côté plusieurs tachesd'un jaune do-

ré, se confondant ensemble; élytres brunes,

chagrinées, ayant plusieurs petites taches

jaunes, l'une sur l'angle humerai, deux
vers leur milieu, et trois autres prés de
l'extrémité ; le dessous du corj» bnm , ta-

cheté de jaune sur les côtés; pattes d'<in

jaune testacé. — Du Brésil.

Voir pour les autres espèces de co genre

VEnlomologiœ Brasiliensis Spécimen, de

M. Klug.

AGAPAIVTniA, Serv.-,

Ccrambyx, Linn,;

Saperda, Fadr., Oliv., Gïll., Latr.,

PAiSZ.

Corps convexe, allongé, presque li-

néaire. — Tète simple, avec sa face anté-

rieure allongée , el le front aplati et verti-

cal. — Mandibules aiguës. — Palpes peu
longs, ayant leur dernier article ovoïde,

terminé en pointe. — Antennes constam-

ment de douze articles, frangées en des-

sous, beaucoup plus longues que le corps

dans les mâles, et guère que de sa longueur

dans les femelles, ayant leur premier arti-

cle long, légèrement renflé en massue; le

second très-petit ; les suivans cylindriques

le douzième très-long dans les mâles , et
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fort court dans les femelles. — Coiselet
souvent rétréci vers sa partie anlérieure

,

avec son disque uni et ses côtés niutiques.
— Ecusson senii-cirrulaiie. — tlytrcs li-

néaires, airoiidies et niuliqnes à leur ex-
trémité. — faites de moyenne longueur,
avecles cuisses point en massue, et les tar-

ses glabres.
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i. AGAPANTHIA mr.OKATA.
Saperdd Jrroralu, Fauii., Eut. Sijst.,

t. II, p. 308, n. 5; Syst. 1:1., t. 11. p. 319,
II. 8. - Oliv., Eut., t. IV, Ins.. C8, p. 12,
n. 9, pi. 4, fig. 38. — Long. 8 lig.—Corjjs
d'un noir bleuâtre; antennes noires, ayant
la buse de chaque article blanchâtre ; tète
et corselet lincment chagrinés, ayant trois

lignes longitudinales
, une dans leur milieu

et une autre de chaque côté ; écusson d'un
blauc-grisùtre ; élylres d'un bleu foncé .

linenient chagrinées, an osées de très grand
nombre de petites taches formées par un
duvet blanchâtre; pattes noirâtres, légère-
ment pubescentes. — Espagne, Italie,

liarbarie, etc.

2. AGAI'ASTIUA CARDII.
Cerambyx Caidui, Linn., Syst. iiat.,

t. Il, p. 632, n. 56.

—

Sapevda Nigricovins,
Kabii., Elit. Syst., t. Il, p. 316, n. 31. —
Saperda Cardiii, Kabr., Syst. EL, t. II,

p. 325, n. 45. — Oliv., Eut., t IV, Ins.,

68. p. 9, n.4,pl. 1, lig. 5.—ScHŒKH., Syn.
Ins., t. III, app.,p. 188, n. 263. —Pakz.,
Fiiun. Germ., fasc. 69, tab. 6. — Long.
8 à 9 lig. — Corps noirâtre, couvert d'un
fin duvet jaunâtre; antennes annelées de
gris et de noir; Icle couverte d'un duvet
jaunâlre; corselet noirâtre, ayant trois li-

gnes longitudinales jaunes, une dans son
milieu et une de chaque côté ; écusson jau-
nâtre ; élytres ponctuées , d'un noir grisâ-
tre, mouchetées de petites taches jaunes,
formées par du duvet ; le dessous du corps
entièrement recouvert de ce même duvet;
pailes d'un gris cendré.— France Méridio-
nale; on la rencontre fréquemment sur les
chardons.

3. AGAPAKTIIIA SL'TL'RAMS.
Saperda SuUualis, Fabr., Syst. El.,

t. Il, p. 326, n. 48. — Oliv., £/,/., t. IV,
Ins., 68, p. 9, n. 5, pi. 2, fig. 16. — Panz.,
Faun. Genn., fasc. 23, tab. 16. — Rossi,
Faim. Eirusc, t. I, p. 152, n° 379. — Sa-
perda Annulata, Fabk., Eut. Syst., t. II,

p. 314, n» 33. — Long. 5 à 6 lig. — Cette
espèce ressemble beaucoup à la précédente,
mais elle est beaucoup plus petite et plus

grisâtre ; les antennes sont d'un gris cen-
dré, avec l'exfiémité de chaque article noi-
râtre

; la tète est couverte d'un duvet gris-
jaunàlre

; le corselet a trois lignes longitu-
dinales de cette dernière couleur, une dans
le milieu et une autre de chaque côté; les
élytres sont finement ponctuées, parsemées
de quelques taches d'un gris jaunâlre, avec
le bord suturai grisâtre; le dessous du corps
est couvert de duvet d'un gris-jaunâtre;
pattes pubescentes. — De la France Méri-
dionale.

PHŒBE, Serv.;

Saperda, Oliv.

Ce genre diffère du précédent par le
corps un peu moins svelte, et surtout par
la forme de la tôle, portant en avant une
lunule saillante dont les pointes s'élèvent
plus ou moins en manière de cornes, sa face
antérieure courte et le front bombé.

PHOEBE BICOUKIS.
Saperda Bicorins, Oliv., Fut., t. IV,

Ins., 68, p. 27, n» 31, pi. 4, fig. 4(i. _
Long. 5 lig. — Corps blanchâtre ; antennes
roussâtres; yeux noirs; le front ayant deux
cornes avancées, un peu arquées; corselet
finement ponctué de noir; élytres blanches,
ponctuées de noir à leur extrémité

; patte*
d'un roux Irés-pàle comme les antennes.—
De Cayenne.

SAPERDA, Fabr., Oliv., Panz., Latr.
;

Cerambyx, Lin\.

Corps allongé, étroit et linéaire, un peu
convexe en dessus, — Tête ayant sa face
anlérieure plane, un peu bombée. — Man-
dibules tranchantes au côté interne, sans
dents, terminées en pointe un peu arquée.

—

Palpes maxillaires un peupluslongs queles
labiaux, ayant leur dernier article ovalaire
et terminé en pointe. — Antennes filifor-

mes, écai tées à leur hase, plus longues que
le corps dans les mâles et guère que de sa

longueur dans les femelles, ayant leur pre-
mier article un peu renflé en massue, le

second court, les suivans cylindriques, al-

lant en décroissant de longueur. — C oise-
let cylindrique, presque carré, avec son
disque uni et ses côtés niutiques. — licus-
son court, arrondi postérieurement.— Ely-
tres longues, linéaires, presque parallèles

,

avec leur disque un peu déprimé et leur
exlrémilc arrondie. -— Patlcs de moyenne
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longueur. — Les cuisses point en massue

el les tarses glabres.

I. SAPERDA CARCIIAKIAS. (PI. 34, flg. 5.)

Ccrambyx Carcliarias , Linn. , Sijsi.

nal., t. Il, p. 631, n. 52; Funn. Siiec. ,

II. 660. — Degéer, Mcm. Ins., t. V, p. 73,

11. 10, tab. 3, flg. 19. — Drlry, Ins. exot.,

t. 1, tab. Al- fig- 5. —Saperda Carcharius

Èni Sïjst., t. II, p. 307, 11. 1, S^JSt.

Eleut., t. Il, p. 317, n. 1.—Oliv., Ent. ,

t. IV, Ins. 68, p. 6, 11. 1, pi. 2, fig. 22. —
PA^z. , Fuun. Germ. , fuse. 69 , t. 1. —
Payk., Fann.Suec, t. III, p. 71, n. 1.—
La Lepliire cliagrince, Geoff., Ins. de Pa-

ris, t. I, p. 208," n. 1.— Long. 12 à 13 lig.

— Corps noir, enlicremcut recouvert jiar

un duvet fort court (l'un fauve clair grisâ-

tre ; aiitemies d'un gris cendré , a\ ec l'ex-

tiéuiilé de chaque article noiie; tcle et

corselet ponctués de noir; élytres d'un

fauve clair, acumiiiées poslérieurement

,

couvertes d'une quantité innombrable de

Irés-pelits points noirs. — France , envi-

rons de Paris ; se trouve sur les peupliers.

2. SAPERDA SCALARIS. (Pi. 34, flg- 6.)

Cerambyx Scalaris , Linn. , Syst. nat.

,

t. 11, p. 632, n. 55 ; Fatin. Suec, n. 697.

— Degéer , Ins., t. V, p. 77, n. U- —
Vœt., Coléopt., t. 11, tab. 17, fig. 7S. —
Saperda Scalaris, Fabr., Ent. Syst., t. Il,

p. 307, n. 2 ; Syst. Eleut., t. II
, p. 318 ,

n. 2. —Oliv., Ent., t. IV, Ins. 68, p. 8,

n. 3, pi. 1, flg. 7.— Panz., Faun. Germ.,

fasc. 69, tab. 3; id. , Faun. Suec. t. 111,

p. 75, n. 6.—Long. 8 à 9 lig.—Corps noir,

en grande partie couvert par un duvet d'un

jaune plus ou moins verdâtre, Irés-court

et très-serré; antennes grises, avec l'extré-

mité de chaque article noire; corselet jau-

nâtre, ayant sur son sommet une grande

tache noire, de forme carrée , et une pe-

tite ligne élevée longitudinale peuapparente

dansson milieu; écusson jaunâtre; élytres

noires , fortement ponctuées , ayant une

bande sulurale formant quatre dentelures

de chaque côlé, leur bord extérieur prés

de la base, une ligne interrompue placée

latéralement , et quelques autres petites

taches d'un jaune velouté, tirant plus ou

moins sur le gris ou sur le verdâtre ; le

dessous du corps el les pattes d'un gris-

jaunâtre. — France, rare aux environs de

Paris, très-commune en Suisse.

3. SAPERDA PLSCTAXA.
Cerambyx Punclalus, Linn., Sijst. nat.,

l. II, p. 1067, n. 7. — SiiLxz, Ilist. des

SAPERDA.

Ins., tab. 5, fig. 20, Saperda Punclaln,

Fabr., Ent. Syst., t. 11, p. 315, n. 39;

Syst. EL, t. 11, p. 323, n. 57. — Oi.iv.,

Ent., t. l\, Ins., 68, p. 15, n. 15, pi. 1,

flg. 9, a, b. — Long. S à 9 lig. — Coi
|

'

entièrement couvert par un du\ el d'un vci t

tendre très-court et très-lin; antennes ver-

dâtres; palpes et mandibules noirs; corse-

let ayant sur son sommet quatre points

noirs, disposés en carré , et un ou deux

de chaque côté; élytres vertes, ayant cha-

cune six points noiis placés dans leur mi-

lieu, les uns au dessous des autres; pattes

verdâtres, ainsi que l'abdomen, chacun de

ses segmens ayant un point noir de chaque

côlé. — France Méridionale.

4. SAPERDA POPULKEA.

Cerambyx l'opulneus, Linn. , Syst.

nat., t. 11, p. 632; Faun. Suec, n. 661.

—Saperda Populnea, Far., Ent. Sijst.,

t. 11, p. 315, n. 37; Sy>t. EL, t. 11,

p. 327, n. 55. — Oliv.. Eut., t. IV. Ins.,

Ô3, p. 16, n. 16, pi. 1, flg. 1. — Panz.,

Faan. Germ., fasc. 67, lig. 7. — Payk,,

Faun. Suec, t. 111, p. 77, n. 9. — La
Leplure à corselet cylindrique , et taches

jaunes, Geoff., Ins. de Paris, t. 1,

p. 208, n. 3. — Long. 6 lig. — Corps d'un

brun noirâtre , couvert en partie par un

duvet d'un gris-jaunâtre ; antennes ayant

leur premier article noir, et les suivans

annelés de gris et de noir; tète couverte

d'un duvet jaunâtre , corselet noirâtre,

ayant une ligne jaune de chaque côté ; ély-

tres très-forlement ponctuées, ayant cha-

cune six ou sept petits points d'un jaune

doré ; le dessous du corps et les pattes cou-

verts d'un duvet d'un gris-jaunâtre. —
Fiance. Commune aux environs de Paris;

se trouve sur le peuplier, le tremble, etc.

5. SAPERDA NIGRIPES.

Fadu., Ent. Sysl., t. 11, p. 310, n. 13;

Stjst. EL, t. H, p. 320, n. 16.—Long. 6 à

7 lig. — Corps enliérement noir; antennes

noires ; corselet ayant deux lignes longitu-

dinales grises; écusson gris; élytres ponc-

tuées, entièrement noires , sans taches,

pattes de la même couleur. — Allemagne.

5. SAPERDA PR.EUSTA.

Leptura Prœusta, Linn., Syst. nat.,

t. Il, p. 641, n" 24. — Saperda Prœusta,

Vabu., Ent. Syst., t. Il, p. 317, n" 48;

Syst. EL, t. 11, p. 331, 11° 77. — Payk.,

Faun. Suec, 1. 111, p. 79, n" 12. — Long.

3 lig. — Corps noir ; antennes entièremeul

de cette couleur; ictc et corselet ûnemeiU
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ponctués; élytres d'un jaune testacé , avec

leur extrémité noire; le dessous du corps et

les pattes noires. — France. Rare aux en-

\irons de Paris.

7. SAl'ERDA SKSEfiAI-KSSIS.

Serv., ISoiu). class. de la fam. des Lon-

fjicornes, Anii. de la Soc. Eut. de France,

t. IV, p. 48, n. 12. — Long. 7 à 8 lig. —
Corps d'un jaune-ferrugineux; tète ferru-

gineuse, avec le front pointillé de noir;

antennes noires; corselet d'un ferrugineux

brillant, bombé au milieu et sans taches;

élytres un peu rélrécies vers leur milieu,

ferrugineuses à leur base et noires dans le

reste de leur étendue, ayant chacune deux
petites taches jaunâtres formées par des

poils courts, l'une placée à leur base, l'au-

tre plus grande, prés du bord suturai, ayant

en outre plusieurs séries de points enfoncés

Irèsrapprochés ; pattes noires , avec les

cuisses roussàtres ; abdomen d'un jaune-

ferrugineux, ayant leurs deuxième et troi-

sième segmens noirs, à l'exception de leur

bord postérieur, et le dernier entièrement

noir. — Du Sénégal.

8. SAPEP.DA OCl'LATA.

Cerambyx Oculaius, Linn., Syst. nat.,

t. 11, p. 633, n. 60; Faun. Suce, n. 664.
— Degéer, Ins., t. V, p. 74, n. ^1, tab. 3,

fig. 20. — Saverda Ocidata, Fabr. , Eut.
Syst., t. II, p. 308, n. 8; Syst. EL, t. II,

p. 319, n, 11. — Oliv., Ent., t. IV, 7;is.,

68, p. 19, n. 20, pi. 1, fig, 4- — Payk.,
Fauii. Suec, t. III, p. 72, n. 3.— Panz.,

Faun. Germ., fasc. 1, tab. 18. — Long. 8

à 9 lig. — Corps long, linéaire; antennes

noires; tête noire , avec sa face antérieure

couverte d'un duvet grisâtre velouté; cor-

selet d'un roux jaunâtre, ayant deux points

noirs dans son milieu ; écusson ayant quel-

ques poils jaunâtres; élytres d'un noir-gri-

sâtre, pointillées de noir, tronquées obli-

quement à leur extrémité, ayant à ieur

base leur bord extérieur roussâtre ; ster-

num couvert d'un duvet jaunâtre
; pattes et

abdomen d'un roux-jaunâtre sans lâches.

— France. Rare aux environs de Paris.

9. SAI'ERDA MIMEAr.IS.

Cerambyx Linearis. Linn., Sysl. nat.,

S. II, p. 633, n. 59; Faun. Suec, n. 663.
— .Sajjerda Linearis, 1''abr., Ent. Syst.,

:. II, p. 309. n. 12; Syst. EL, t. II,

it. 320, n. 15. — Oliv., £«/., t. IV, Ins.,

ijS, p. 24, n. 27, pi. 2, fig. 13. — IlEnnsT,

Jrckiv., lab. 26, lig. 1. — Pavk., Faun.

Suce, t. 111, p. 73, n. 3. — Long. 7 à

Insectes. II.

8 lig. — Corps cylindrique, très-étroit et

très- allongé , entièrement noir
;

palpes
roussàtres; antennes noiies; tête et coi-se-

Jet légèrement velus et finement chagrinés;

élytres très-longues, tronquées oblique-
ment à leur extrémité, couvertes de petits

points enfoncés trés-rapprochés, quelque-
fois entièrement noirs, quelquefois ayant
leur bord extérieur prés de leur base , d'un
roux-jaunâtre; pattes d'un jaune roussâtre.
— France; se trouve sur le coudrier; mais
rarement aux environs de Paris.

10. SAPERDA MIVEOI.A.

Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 318, n. 53;
Syst. EL, t. II, p. 333, n. 86. —Herbst,
Archiv., 1ab.26, fig. 4.—Oliv., T?;»;.,!. IV,
Ins., 68, p. 23, n. 25, pi. 2, fig. 20.—Long.
4 à 5 lig.—Corps d'un noir-bleuâtre; an-
tennes noires; tête et corselet finement
ponctués et légèrement velus ; ce dernier
ayant sur son sommet une petite tache rou-
ge

,
plus large dans son milieu qu'à ses deux

extrémités ; élytres pointillées, entière-

ment noires ; abdomen ayant son derniei'

segment rougeâlre
; pattes noires, avec

l'extrémité de toutes les cuisses et les jam-
bes antérieures, d'un rouge-brunâtre.—De
France.

H. SAPERDA EPHIPPIUM.
Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 317, n. 49;

Syst., t. II, p. 332, n. 78.— Panz., Fauit.

Germ., fasc. 23, tab. 17. — Long. 5 lig.

— Corps noirâtre, pubescenl; antennes
noires; îéte noiie, ayant sur son sommet
une tache ronde d'un gris cendré ; corselet

noir, avec une ligne longitudinale grise

dans son milieu ; écusson grisâtre ; élytres

ponctuées , couvertes d'un léger duvet gri-

sâtre; pattes noires, avec les cuisses rous-

ses à leur extrémité. — France Méridio^
nalc.

12. SAPERDA VIRESCEBIS,

Fabr.. Ent., Syst., t. II, p. 315, n, 40;
Syst. EL, t. II, p. 328, n. 59. — Oliv.,

Ent., t. IV, Ins., 68, p. 10, n. 6. pi. 2.

fig. 11. — Long. 5 lig. — Corjisnoir, en-

tièrement recouvert par un duvet serré d'un
vert-grisâtre; antennes grisâtres; palpes

noirs; tète et corselet pointillés de noir;

écusson gris; élytres d'un vert-grisâtre ve-

louté, sans taches, finement ponctuées de

noir seulement; le dessous du corps et les

pattes d'un gris moins verdâlre.— France,

environs de Paris; on la rcucontre sur la

vi|>érine [ccliium vidgarc).
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m DESMOCEIIUS.

QrATHlElVIE TRIBtJ.

LEPTURÈTE S,
Latreille.

Caracièi'es. Yeux arrondis , entiers ou à

peine échancrés. — Antennes insérées en
avant des yeux ou tout au plus à l'extié-

inilé antérieure de leur faible cchancrure.

—Mandibules de moyenne grandeur, sem-
blables ou peu diflérentes dans les deux
sexes. — Tête prolongée postérieurement

derrière les yeux, ou rétrécie brusquement
en forme de cou à sa jonction avec le cor-

selet. — Elylres se rétrécissant ordinaire-

ment des angles huméraux à l'extrémité.—
Corselet conique ou trapézoïdal , el rétréci

à sa partie antérieure.

Genres : Cornetes, Distenia, Desmoce-
rus,Sienoderus,f'cspciU!i,Hh(igium/roxo-

tus, Pachyta, Euvyptera, Lcptura.

COMETES , Lep. et Serv.

Corps presque linéaire, pubesccnt. —
Tète un peu rétrécie en forme de cou

,

après les yeux, ayant au-dessus de l'inser-

tion des antennes, entre les yeux, un bour-

relet transversal, avec une petite ligne en-

foncée qui part de ce bourrelet el atteint

presque le bord postérieur. — Mandibules
courtes, épaisses, obtuses à leur extrémité.
— Palpes maxillaires trois fois plus longs

que les labiaux, ayant leur premier article

grêle , les deux suivans assez longs et coni-

ques, le dernier -plus gros que les autres,

ovalaire et un peu compiimé, paljics la-

biaux courts, ayant leur article terminal

plus gros que les autres et ovalaire.— An-
tennes filiformes, velues, rapprochées à

leur insertion ; un peu plus longues que le

corps, ayant leur premier article très-long,

renflé en massue allongée ; le second très-

petit; les suivans assez gros, presque coni-

ques. — Corselet presque aussi large que
la tète, un peu rétréci antérieurement et

postérieurement, avec son disque inégal et

ses côtés munis d'un tubercule épineux. —
Elytres linéaires, arrondies et mutiques à

leur extrémité. — Pattes courtes. — Les
cuisses un peu renflées. — Les jambes an-
térieures subitement dilatées et renflées à
leur extrémité. — Les tarses ayant leur
troisième article excessivement élargi.

COMETES ninTICORNIS.
Enc. méilu, t. X, p. /i86, n" 1.- Long.

5 lig. — Corps d'un noir mat en dessus el

d'un noir brillant en dessous; corselet fer-

rugineux en dessus; élytres pointillées,

ayant chacune deux petites côtes longitudi-

nales peu prononcées; les hanches et la

base des cuisses d'un jaune teslacé pâle.
— Du Brésil.

DISTENIA, Lep. et Sekv.

Corps rétréci antérieurement et posté-

rieurement. — Tèle réliécie en forme de
cou, ayant une ligne longitudinale en-
foncée, mais non pas de bourrelet. —
Mandibules courtes, robustes, obtuses à
leur extrémité. — Palpes maxillaires trois

fois plus grands que les labiaux, ayant leur

premier article court, les suivans allongés

et cylindriques; le dernier un peu moins
long que le précédent, plus gros, un pou
comprimé et tiiangulaire. — Palpes la-

biaux ayant leur dernier article gros, ova-
laire, légèrement tronqué à l'extrémité.

—

Antennes sélacées, rapprochées à leur in-

sertion , beaucoup plus longues que le

corps, ayant leur premier article très-grand,

renflé en une massue allongée, le second
extrêmement court, les suivans cylindri-

ques, velus en dessous. — Corselet rétréci

antérieurement el postérieurement, avec
son disque inégal et ses côtés armés d'une
épine. — Ecusson semi-circulaire. — Ely-
tres se rélrécissant des angles huméraux à

l'extrémité; cette dernière partie munie
d'une épine.— Pattes fortes, assez longues.
— Les cuisses point en massue.

DISTESIA COLUMBISA.
Lep. et Serv., Enc, méth., t. X, p. 485,

n. 1. — Long. 8 à 12 lig. — Corps d'un
brun lestacé; antennes ayant des poils noirs;

élytres à stries pointillées et crénelées,

ayant quelques reflets d'un vert bronzé
goige de pigeon, et une ligne de cette

même couleur prés du bord extérieur,

descendant de l'angle humerai jusqu'à l'ex-

trémité des élytres; pattes d'un jaune tes-

lacé , surtout les cuisses. — Du ÎJrésil.

DESMOCERUS, Dej.
;

Sap&ida, Fabr., Oliv.

Corps long, assez épais , un peu convexe
en dessus. — Tête ne se rétrécissant pas
derrière les yeux , canaliculée dans son mi-
lieu. — Mandibules courtes, terminées en
pointe aiguë. — Palpes maxillaires filifor-

mes, guère plus longs que les labiaux,
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ayant leur dernier ni liclc presque cylindri-

que.— Antennes filiformes, glabres, à peu
prés de la longueur du corps, rapprochées
à leur inseition , ayant leur premier article

long et peu renflé, le second très-petit, les

suivans presque coniques ; les premiers di-

latés à l'angle externe. — Corselet uni sur

son disque , avec ses côtés muliques et ses

angles postérieurs terminés en pointe aiguë.

— Ecusson presque triangulaire.— Elytres

longues, linéaires, semblables dans les deux,

sexes, ayant leur extrémité arrondie et

mutique. — Pattes peu longues. — Les
tarses ayant leur dernier article grand, ar-

qué et presque aussi long que les trois pré-

cédcus réunis.

Ce genre ne renferme qu'une seule es-

pèce, c'est le

DESMOCERUS CïAWEUS. (PI. 35, fig. 1.)

Sienocurus Cyaneus, Fabr., Ent. Syst.,

t. II,p. 293, n. i iciasd., Syst. EL, t. II.

p. 305, n. 1. — Oliv., Eut., l. IV, Ins.,

67, p. 23, n. d8, pi. 3, Cg. 26. — Cerarn-
byx PaUiatus, Fokster, Nov. Ins. Spcc,
cent. 1, n. 40. — Long. 11 à 12 lig. —
Corps d'un bleu-noirâtre; antennes presque
noires; lète ayant un sillon longitudinal

;

corselet fortement chagriné, ayant une im-
pression dans son milieu ; écusson bleuâtre;
élytres finement ponctuées, ayant leur moi-
tié antérieure d'un jaune testacé, et leur

partie postérieure d'un bleu foncé plus ou
moins violacé ; le dessous du corps et les

pattes entièrement d'un bleu -noirâtre. —
De l'Amérique Boréale.

STENODERUS

;

Pierosienus, Mac-Leay;

Saperda , Fabr.;

Stenocorus, Ouv.

Corps étroit et allongé. — Têle un peu
rétrécie postérieurement. — IMandibules
courtes, assez épaisses, un peu obtuses à

leur extrémité. — Palpes presque égaux;
les maxillaires ayant leurs trois premiers
articles trés-couris, le dernier plus gros et

plus long, ovalaire et tronqué à l'extré-

mité. '— Yeux globuleux, entiers. — An-
tennes filiformes, velues à leur base, un
peu plus courtes que le corps, rapprochées
à leur insertion; leur premier article court,

assez épais ; les autres cylindriques.— Cor-
selet plus étroit que les élytres, rétréci an-

térieurement et postérieurement , ayant
son disque inégal, et ses côtés un peu ren-

flés et mamelonnés, mais dépourvus d'épi,
nés et de tubercules. — Ecusson arrondi
poslérieuremont. — Elylrcs très-étroites,
presque linéaires, arrondies et mutiques à
leur exirémité. — l^attes peu longues. —
l<cs cuisses point en massue.

STEXODF.RIÎS SDTURAt.IS.
Slcnocovux Siituralis, Oliv., Ent.,

t. IV, Ins., 69, p. 29, n. 25, pi. 3, fig. 29.— ScHOENU., Syn. Ins., t. III, p. 409,
" '^^\~ ^^^Z- fi à 7 lig. — Antennes noi-
res; tête sillonnée dans son milieu ; corse-
let de la même couleur, ayant deux petits
tubercules peu saillans sur son sommet;
ecusson également noir: élytres d'un rouge-
jaunâlre, avec le bord suturai et le bord
posléiieur d'un noir-rougeâtre, excepté
leur extrémité, ayant chacune quatre lignes
longitudinales élevées trés-saillantes ; ster-
num et abdomen d'un vert-noirâtre; pattes
noires. — Des Indes-Orientales.

VESPERUS, Serv.;

Stenocorus , Fabr,, Oliv.

Corps de consistance molle. — Tête
grosse , prolongée en arrière en forme de
cou. —Mandibules courtes, arquéesetpoin-
tucs à leur extrémité.— Palpes maxillaires
guère plus longs que les labiaux, ayant
leur dernier article renflé et en forme de
triangle renversé. — Antennes filiformes,

glabres, un peu écartées à leur insertion,

plus longues que le corps dans les mâles,
et plus courtes dans les femelles, ayant
leur premier article un peu renflé à l'ex-

trémité, presque en cône renversé, le se-

cond fort court, et les suivans un peu dépri-
més et presque coniques.—Corselet un peu
rétréci antérieurement , avec ses côtés mu-
tiques. — Elytres linéaires, arrondies et
mutiques à leur extrémité, de la longueur
de l'abdomen dans les mâles ; celles des fe-

melles beaucoup plus courtes que l'abdo-

men et béantes à leur extrémité. —Ailes de
de la longueur des élytres dans les mâles,
entièrement nulles dans les femelles.—Pat-

tes assez longues. — Les tarses ayant leur
dernier article droit et allongé.

1. VESPERUS SOMERI. (PI. 35 fig. 2 ^,
H- 3 ? .)

Dej., Cat. — Long. ^ 1 lig. Ç 10 à
H lig. — Corps d'un jaune-grisâtre; an-
tennes claires ; lète et corselet plus foncés,

finement ponctués, ayant dans leur milieu

une ligne longitudinale plus colorée dans

52.
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la femelle seniemont ; élylres couvertes de

pelils points enfonc<'s; celles des feinellcs

ayant quelques lignes élevées longiludi-

iiaies peu apparentes; pâlies et abdomen

d'un jaune-giisàtie. — France Méridio-

nale.

2. VESPKni;S STRF.PETiS.

StcnocunisSlrepens, Vadw., Eitt. Sysl.,

t. II, p. 297, u. 18; Syst. EL, t. H,

p. 309, n. 21. — Ol:v., En!., t. IV, Ins.,

09, p. 2G, n. 21, pi. d. fig. i. h. ^. —
Long. 9 à 42 lig. — Corps plus ferrugi-

neux que le précédent ; mandibules noires;

antennes rousses ; tète et corselet d'un

roux-ferrugineux brillant , et finement

ponctués ; écussou brun ; élytres d'un jaune

lestacé trés-clair , trés-poinlillées , ayant

quelques lignes longitudinales élevées,

très peu apparentes: le dessous du corps

et les pattes entièrement d'un jaune rous-

sâtre sans taches. — France Méridionale.

RIIAGIUM, Faeb.;

Rhamnusium , Serv. ; Sleiiocovus, Oliv.

Corps solide, assez épais.— Tète grosse,

plus large que le corselet ,
prolongée en

arr ère sans diminuer de largeur. — Labre

cilié, légèrement écliancrc. — Mandibules

fortes, arquées et terminées en pointe ai-

guë. — Palpes maxillaires plus longs que

les labiaux, ayant leur dernier article un

peu comprimé et presque triangulaire. —
Yeux écliancrés. — Antennes filiformes

,

courtes, ne dépassant guère les angles hu-

méiaux, peu écarlées à leur insertion,

ayant leur premier article a'^sez grand , en

cône renversé, le second très pelil, les au-

tres coniques, excepté le dernier, qui est

terminé en pointe et ovoïde. — Corselet

plus étroit que les élylres, rétréci à sa par-

tie antérieure, inégal en dessus et muni
de chaque coté d'un tubercule plus ou

moins aigu. — Ecussou presque triangu-

laire. — Elytres parallèles, plus larges que

le corselet, arrondies et mutiques à leur

extrémité. — l'allés fortes, avec les cuisses

un pe.u renfices.

Les Rkaghim se trouvenl sur les feuilles

et sur le tronc des asbrcs.

i. niiAGiiM MOnn.vx.

Fabr., Eut. Syst. , t. Il, p. 303, n. 1 ;

Syst. Eleut., t. Ù, p. 313, u. 1.— Panz.,

faim. Cenn.. fasc. 82, fig. 3. — Slcnu-

corus Scrututor, Oliv., E)it., t. l\ , Ins.

6i> , p. 10, n. 3, pl. 3, fig. 21. — Slciwco-

lUM.

rus IncjuisilL'v, u\. p. 9, n. 2, pl. 2, fig. 2 t.

— Long. 10 à 12 lig. — Corps noir, en
grande partie recouvert par un duvet court

d'un jaune - roussâlre ; antennes velues,

d'un gris-jaunâtre ; tèle ponclnée , velue,

ayant dans son milieu un sillon très-pro-

fond ; corselet également couvert de duvet

jaui'.e, ayant dans son milieu une ligne

presque glabre ; élyties noires, très-forte-

ment ponctuées, marbrées par ce duvet

jaune répandu inégalement Sur toute leur

surface, ayant chacune deux lignes longi-

tudinales élevées très-saillantes et deux
petites bandes transversales ferrugineuses;

le dessous du corps et les pattes entière-

ment revêtus de duvet.— France, environs

de Paris.

2. nHAGIUM ISQtlSITOn.

Cerambyx Inqidsitor, Linn.. Syst. val.,

t. II, p. 630, n. ^9 ; Faun. Sitec, n. G59.

—Decker, Ins.. t. Y, p. 126, n. 2, tab. Zi,

fig. 1.

—

Rliagium Inqiiisitor, Fabu. , Ent.

Syst., t. 11
, p. 30A, n. 2; Syst. Elcut. ,

t. Il, p. 313, n. 2.— Paik., Faun. Snec,
t. ni, p 66, n. 1. — Panz, Fatin. Genn.,
fasc. 82 , lab. 4. — Stenocoriis Mordax,
Oliv., Ent., t. IV, 1ns. , 69

, p. 7, n. 1 ,

pl. 2, fig. 12. — Long. 9 lig. — Cette es-

pèce, qui ressemble beaucoup à la précé-

denle, est ordinairement plus pelite, et le

duvet qui la recouvre est d'un gris-cendré;

les élytres ont également deux bandes

transversales d'un roux-jaunâtre, mais en-

tre elles deux il y a une bande noire birn

marquée qui les sépare. — France ; beau-

coup plus commun en Suisse.

3. rHAGlUM ISDAGATOR.
Fabr., Enl. Syst., t. U, p. 30A , n. 3;

Syst. Eleut., t. 11. p. 313, n. 3.— Payk.,
Faun. Suec, t. III, p. 67, n. 2.— Panz. ,

Faun. Gcrm., fasc. 8, tab. 5. — Le Stcn-

coie noir velouté dejaune, Ceofi'., lns.de

Paris, t. 1, p. 223, n. 2.—Long. 7 à 8 lig.

— Corps noir, couvert en dessus d'un du-

vet ras d'un gris-brunâtre; antennes d'un

gris-cendré ; tête et corselet ponctués et

pubescens; écussongris; élytres plus rous-

sâtres, ayant chacune trois lignes longitudi-

nales élevées, quelques pelilestachesnoires

eldesbandes iransveisales de cette dernière

couleur; le dessous du corps couvcrtde pe-

tits poils fauves peu serrés; pattes brunes,

variées par du duvet grisâtre. — France,

Suisse, etc.

4. RHAGIl'M BfFASCIATt'H. (Pl. 35, fig. /l.^

Fabr., Ent. Syst., t. 11, p. 305, n. 7;
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Sysl. Eteiti., t. II, p. Sl/i, n. S.—Steno-
conis Bifitsciatvs, Oliv., lùit. , t. IV, Ins.

,G9, p. 2, 11. l\, pi. 1, l]g. G.— Le Siciicore

\lissca bandes jaunes, Gcoff., />is. de P<ins,

il. I, p. 222, n. 1. — Long. 9 à 10 Wg. —
1 Corps d'un noii-brony.c ; anlcnnes ferru-

gineuses , ayant leurs premiers articles

noirs; tète couverte d'un duvet grisAlre ,

sillonnée dans son milieu cl fortement

jionctuée à sa partie poslcrieure; corselet

iépcreinenl velu, presque lisse; clytres

noires, avec leur partie latérale et leurcx-

, Ircmilé roupcàtres, ayant chacune trois li-

gne élevées longitudinales et deux petites

l)andes obliques d'un jaune pâle, l'une pla-

cée vers leur tiers antérieur et l'autre un
peu au-delà de leur milieu ; le dessous du
corps noir, pubesccnt, avec le dernier seg-

ment de l'abdomen roussâlre
; pattes noi-

res, avec la base des cuisses et les jambes
roussàtrcs. — France , environs de Paris.

5. RHAGIUM SAMCIS. (PI. 35. flg. 5.)

CnHidmm Salkis , FABr.., Ent. Si/st.
,

t. 11 , p. 329, n. 51. — Hkngiiim Salicis
,

id., Stjst. Eleiit., t. II, p. SIZj, n. 6. —
Sicnocoriis Salicis, Oliv., Ent., t. IT

,

Ins.. C9, p. 22, n. d7, pi. 1 , fig. 5 a. b, c.

— Le Stcncure ronge à étais violets,

Geoff. , Ins. de Pans, t. I, p. 224, n. [].

— Long. 9 lig. — Antennes ayant leurs

ciui] premiers articles fcirugineux et les

antres noirs ; tète et corselet d'un rouge-

feiiugineux ; ce dernier court, assez large

el mamelonné en dessus; écusson noir;

élylres finement chagrinées, entièrement

d'un bleu très-foncé sans taches, ayant

chucinie à leur base deux petites lignes

longitudinales élevées à peine apparentes ;

iné.sosternum cl mélasternum noirs; pattes

et aiidomsn d'un ferrugineui-rougeàtre.

far. A. Elytres ferrugineuses,

France, environs de Paris. Cette espèce

se trouve quelquefois en grande abon-
dance sur les vieux saulas , et même sur

l'orme.

TOXOTUS , Serv.
;

Rhagîiim , Fabk. ; Stcnocorus
,
Oliv.

Corps assez allongé, pubescent. — Tète
assez longue , rétrécie postérieurement en
forme de cou. — Yeux globuleux. — Man-
dibules arquées et aiguës. — Palpes maxil-

laires longs, ayant letu-s deux premiers ar-

ticles d'égale longueur, le troisième plus

coui t et le dernier gi'and , élargi vers l'ex-

trémité , un peu creusé dans son milieu et

légèrement tronqué au bout. — Antennes
filiformes

, glabres, rapprochées à leur in-

sertion, au moinsaussi longuesqiie lecorps,

ayant leur premier article assez gros, ren-
flé à l'extrémité; le second très-pclil , et

les autres cylindriques. — (îorselet s'élar-

gissant de la partie antérieure à la partie

postérieure, son disque inégal et ses côtés
munis d'un tubercule aigu.—Ecusson pres-

que triangulaire. — Elytres assez longues,
se rétrécissant do la base à l'extrémilé; les

angles huméraux très-saillans, élevés et ar-

rondis. — Pattes longues. — Les tarses

ayant leur premier article fort grand, pres-

que linéaire , déprimé et presque aussi

long que les trois suivans réunis.

Les Toxotus se rencontrent sur les bois

dans les forêts.

1. TOXOTUS CURSOR.
Ccrambyx Cnrsor , Lmî^. , Sysf. iinf.

,

t. II, p. 630, n. /|5; h^aun. Suce, n. «58.
— Df.giîeii . Ulcm. Ins., t. V, p. 127,
n. 3. — li/uigiiim Cursor , Fabr. . Ent.
Syst., t. 11, p. 30/i, n. /i ; Syst. Elcai..

t. II
, p. 314 , n. 4 2. — Payk., iùiun.

Suce. , t. 111 , p. 08, n. 2, (5^ el Ç. -—

Stonocorus Cursor, Oi.iv. , Ent.,i. IV,
Ins., C9, p. 14, n. 17, pi. 1, fig. 9, Ç .

—
llliagiwn Noctis, VAnn., Syst. Eleul., t. II,

p. 314, n. 7 ç;]*. — Panz. , Fniin. Gcrui.,
fasc. 17. tab. 13. — Slcnocorns Ncclis ,

Oi.iv., Ent., t. IV, 7«s. 09, p. 17, n. 10,
pi. 1, lig. 10, (^. — Long. 9 à 10 lig. —
Corps noirâtre; antennes ayant leurs pre-

miers articles ferjugineux et les autres

noirs dans le mâle, et entièrement ferrugi-

neux dans la femelle; Icte et corselet cou-

verts d'un duvet gris dans le mâle et rous-

sâlre dans la femelle ; écusson de la même
couleur que le corselet; élylres noires,

ayant chacune trois lignes élevées, longitu-

dinales, peu prononcés, et dans la femelle

seulement trois bandes longitudinales rons-

sâtres, l'une suturale, l'autre prés du bord
extériem- et la troisième lout-à-fait margi-

nale : pattes et abdomen noirs dans le mâle,

roussàtresdans la femelle, avec l'extrémité

des cuisses noirâtre. — France, commun
en Suisse.

2. TOXOTUS MEîilDUNCS.
LcpliiraMeridiana, FAvr... Syst. Eteiit.,

t. Il, p. .356, n. 13. — Payk., Faan.
Suec. t. III, p. 104, n. 4— Paîvz., Faun.
Gcnn. , fasc. 45 , tab. 10. — Stcnocorus

Meridiantis,Ou\-., Ent., l. lY, Ins. 69,

p. 18. n. M , pi. 1 , fig. 2 b, et pi. 3,.
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a c. — Steiiocorus Serk^

p. 20, n. ^l^, pi. 1, fig. 8.

, Oliv. ,

Var. Le

Slencore à genoux noirs, Geoff., Ins. de

Paris, t. 1, p. 223, n. 3.— Long. 9 à 1) lig.

— Antennes ayant leurs premiers articles

roussâlreset les antres noirs ; tète et corse-

let noirs, couverts d'un duvet soyeux d'un

gris doré ; écussonnoir; ély 1res quelque-

fois entièrement d'un jaunctestacé, quel-

quefois noires, n'ayant que la base jaunâ-

tre ; abdomen d'un jaune roussâtre ; pat-

tes de cette dernière couleur, avec l'extré-

mité des cuisses , la base des jambes et les

tarses noirs.

rar. A. Toxottis Chrysogaster. Steno-

corus Chrysogaster, Ou\. , Ent. , t. IV ,

Ins. 69, p. 19, n. 12, pi. 3, fig. 23. Cette

variété est ordinairement plus grande que

Je type de l'espèce ; elle est entièrement

noire , couverte d'un duvet soyeux d'un

gris doré, plus serré en dessous qu'en des-

sus. — France , environs de Paris. Assez

rare.

3. TOXOTCS nmiF-nALis.

Leptura Ilumeralis, Faeu., Ent. Syst.,

t. Il, p. 343, n. 29; Syst. Eleut. , t. II
,

p. 359, n. 25. — Fanz. , Faan. Gertn. ,

fasc. 44, tab. 11. — Stenocorus Ilumeralis,

Ouv., Ent., t. IV, Ins. 69. p. 22, n. 16,

pi. 2 , fig. 18. — Long. 8 lig. — Corps
noir; antennes enlièrement de celte cou-

leur; tête et corselet pubescens , finement

ponctués ; élylres finement chagrinées,

noires, avec leurs épaules d'un ferrugi-

neux-rougeàtre ; sternum noir ; abdomen
ferrugineux ; pattes entièrement noires.

—

Autriche, Allemagne, etc.

PACIIYTA, Serv.;

Leptura, Fabb. , Oliv.

Corps court, ramassé et convexe en des-

sus. — Tète un peu prolongée en avant

et rélrécic postérieurement.—Mandibules
arquées et terminées en pointe. — Palpes

maxillaires plus longs que les labiaux
,

ayant leur dernier article élargi à l'extré-

mité, un peu creusé en dessus et tronqué à

l'extrémité. — Yeux arrondis. — Anten-
nes filiformes, glabres , de la longueur du
corps , rapprochées à leur insertion , ayant
leur piemier article long et renflé, le se-

cond très petit, et les autres presque coni-

ques.— Corselet s'élargissant de la partie

antérieure à la partie postérieure , son dis-

que uni et ses côtés munis d'un petit tu-

bercule obtus. — Ecusson triangulaire
,

fort petit. — Ely très courtes, convexes, se

rétrécissant peu de la base à l'extrémité

,

les angles huméraux points saillans.— Pat-

tes de moyenne longueur. — Les tarses

asspz courts, avec leurs articles triangu-

laires.

1. PACIIYTA QrADRIMAClîLATA. (PI. 35,
fig. Q.)

Leptura Çuadrimaciilaia, Fabr., E/if.,

Syst. , t. Il, p. 345, n» 32 ; Srjst. Eleut. ,

t. H. p. 361, n" 41.

—

Payk., Faun. Sttcc,

t. III, p. 102, n» 2.—Oliv., Enc, t. VII,

p. 516, n» 23; id., Ent., t. IV, Ins., 73,

p. 24, n" 31, pi. 1, fig. 7.—Long. 7 lig.—
Corps noir, couvert d'un duvet soyeux
grisAlre ; antennes noires ; tète et corselet

de la même couleur, finement chagrinés;

écusson noir; élytres d'un jaune-tcstacé

,

ponctuées et chagrinées, surtout à la base,

ayant chacune deux grandes taches noires,

presque carrées
,
placées l'une au-dessous

de l'autre; le dessous du corps et les pat-

tes noirs, couvert d'un duvet gris soyeux
très - brillant. — France Orientale et Mé-
ridionale.

2. PACnVTA VIRGIBIEA,

Leptura Virginea , LI!V^. , Syst. nat.
,

t. II. p. 619, n» 15 ; Fau7i. Suec., n» 690.

—F.^CR., Ent. S7jst., t. II, p. 349, n» 52;
Syst. Eleut.. t. II, p. 365, n° 67.— Payk.,

Faun. Suec, t. III, p. 125, n" 27. —
Oi.iv., Enc, t. TU, p. 521, n" 52; ejusd.,

Ent., t. IV, Ins., 73, p. 28, n" 37, pi. 2 ,

fig. 24 a, b. — Long. 4 lig. — Corps noir,

pi esque glabre; antennes noires; tête et cor-

selet de la même couleur, assez fortement

ponctués ; écusson noir; élylres d'un beau
bleu brillant métallique tirant plus ou moins
sur le verdâlre ou le violacé , fortement

ponctuées dans toute leur étendue; ster-

num noir; abdomen d'un roux-jaunâtre;

pattes entièrement noires. — France Mé-
ridionale.

3. PACnVTA COLI.ARIS.

Leptura Collaris , Linn. , Syst. nat.
,

t. II. p. 639, w" 16 ; Fau7>. Suec, n" 690,
— Fabr., Ent. Syst., t. II, p. 349, n''51,

Syst. Eleut. , t. II, p. 365, n: 66.— Pavk.,

Faun. Suce, t. III, p. 126, n» 28. —
Oliv., Enc, t. VII, p. 521, n° 51; ejusd.,

Eut., t. IV, Ins., 73, p. 27, n" 36, pi. 4,
fig. 44.

—

Le Stencore noirci corselet rouge,

Ceoff., Ins. de Paris, t. I, p. 228, n" 11.

— Long. 3 à 4 lig. — Celle espèce , qui

est voisine de la Virginea, est un peu plus

petite qu'elle ordinairenietil ; elle est noire,
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avec son coisolcl d'un beau rouge; les

clylrcs sont d'un bleu plus foncé , pres-

que noir; les pnltes el le sternum sont

noirs, et l'abdomen et l'abdomen est d'un
jaunc-ronssàtie. — France; se trouve aux
environs de Paris, mais elle y est rare.

EURYPTERA , Lep. et Sekv.

Télé prolongée et amincie à sa partie

antérieure, et rétrécie en forme de cou
postérieurement. — Yeux cchancrés anté-

rieurement. — Mandibules grêles , foitc-

raent bidentées à leur côté interne.— Pal-

pes maxillaires ayant leur premier article

très-court, les deux siiivans d'égale lon-

gueur et coniques, le dernier aussi long

que les deux préccdcns réunis, cylindri-

que et presque aussi grêle que les autres.

—Antennes filiformes, légèrement velues,

composées de douze articles, de la lon-

gueur de la moitié du corps, ayant leur

premier article long et conique, le second
fort court , le suivant assez long , le qua-
trième plus court , les suivans un peu di-

latés intérieurement , presque en dent de
scie, le onzième cylindrique et le dernier

court et conique.—Corselet presque trian-

gulaire , s'élargissant de la partie anté-

rieure à la partie postérieure; ses côtés

mutiques et ses angles postérieurs prolon-

gés en une forte épine. — Elytres s'élar-

gissant de la base à l'extrémité ; cette der-

nière partie assez large , un peu déprimée,

tronquée et sinuéc. — Pattes courtes. —
Les tarses ayant leurs articles courts et

élargis.

EinYPTEP.V liATIPEBlIÏIS.

Lep. et Serv., Eue, t. X. p. 688, n" 1.

— Long. 7 lig. — Corps pubesccnl, avec

son duvet généralement roussàlre ; anten-

nes noires; tête ayant un peu de roux au-

dessous des antennes ; corselet d'un roux-

ferrugineux, ayant deux lignes longitudi-

nales noires qui n'atteignent pas le bord
postérieur ; élytres rebordées , avec une
carène élevée le long de la suture dans sa

moitié inférieure seulement, angles jiosté-

rieurs de leur échancrure prolongés en
une épine distincte ; base des élytres

,
jus-

qu'aux deux tiers, d'un ferrugineux-lestacé;

celte base portant dans sou milieu une ta-

che noire assez grande, bifide en haut et

en bas ; tiers infériem- de l'élytre de celle

même couleur; abdomen, écusson et pat-

tes de couleur noire; hanches et base des
quatre cuisses antérieures testacécf, sur-

tout eu dessous, — Du Brésil.

LEPTURA, Fabr., Oliv., Latr.;

Slrangalia et Gratnmoplcra, Serv.;

Slcnura, Dej.

Corps étroit. — Tète rétrécie en forme
de cou derrière les yeux

,
plus ou moins

avancée antérieurement.— Mandibules ar-

quées et terminées en pointe aiguë. — Pal-
pes courts; les maxillaires ayant leur pre-
mier article très-court, le second plus grand,
pi us long que le suivant, le quatrième ovoïde,
assez arrondi à son extrémité, et très-peu
comprime.— Antennes filiformes, glabres

,

de la longueur du corps, rap])rocliées a

leur insertion, ayant leur premier article

long, renflé en massue , le second fort pe-
tit, et les suivans cylindriques. — Corselet
s'élargissant de la partie antérieure à la par-

tie postérieure, son disque uni, un peu
convexe, et ses côtés mutiques. — Ecusson
petit, triangulaire. — Elytres allongées,

se rétrécissant plus ou moins de la base à

l'extrémité; les angles liuméraux pnint
saillans, et leur extrémité tronquée.—Pat-
tes peu longues, assez grêles. — Les tai-

ses postérieurs ayant leur premier ai ticlc

très-grand.

Les Leptuves se trouvent dans les bois;

quelques espèces sur le tronc des arbres;
mais la plupart se rencontrent dans les

flcurs.Elles font entendre un bruit assez aijïu

par le frottement deleur corselet contre la

base des élytres.

PUEMlhRE DIVISION.

{Strangalia.
)

Elytres se rétrécissant assez fortement
des angles huméraux à l'extrénrité.—Tète
prolongée en avant.

1. LEPTUr.A AN;\m,ARIS.

Fabh., Syst.. EL., t. II, p. 363, n. 51.
— Long. 6 a 7 lig. — Corps noir, couvert

en dessous d'un duvet d'un gris jaunâtre ;

antennes roussàtrcs; télé et corselet noirs,

finement ponctués et légèrement pubes-

cens; élytres noires, presque lisses, ayant
chacune quatre bandes transversales jau-

nes, la première placée à leur base en for-

me de fer à cheval , la seconde presque
droite vers leur tiers antérieur, la troisiè-

me vers leur milieu, et la dernière plus

large , un peu avant leur extrémité
; pattes

roussàtrcs, avec l'extrémité des cuisses

noire. — Russie, Sibérie, Norvège, etc.
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2. LEPTUr.A CALCARATA.
Fabr., Elit. Syst., t. II, p. 347, n. 41 ;

Syst, EL, t. II, p. 363, n. 53. — Payk.,
Failli. Suec, t. (II, p. llZj, n. 16, (^. —
Oliv., Eue, t. "VU, p. 518, n. 33, <^;
cjusd., Eut., t. IV, Ins. 73, p. 14, n. 17,
pi. 1, fig. 1, 6, f^. —Leptura Subspinosa,
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 363, n" 54, 2 •— Payk., Fauu, Suec, t. III, p. 115,
n» 17, Ç. — Oliv., Eue, t. TU, p. 519,
n- 34, $; cjusd., Eut., t. IV, Ins. 73,
p. 15, n» 18, pi. 3, lig. 3, b, $. — Leptu-
ra Jrmcita, Herbst, Arcliiv., tab. 26,
fig. 24. — Le Stencore jaune à bandes
noires, Geoff., Ins. de Paris, t. I, p. 224,
n. 5 (^ el 2 . — Long. 7 à 8 lig. — Corps
noir, couvert en dessous d'un duvet d'un
gris doré ; antennes noires , ayant la base

de chaque article jaunâtre; tète, corselet et

écusson noirs, finement ponctués; élytres

jaunes, ayant chacune trois petits points

iioirs vers leur partie antérieure; une tache

dans leur milieu prés du bord externe, et

deux bandes transversales également noi-

res, l'une placée vers les deux tiers posté-

rieurs et l'autre terminale; pattes jaunes,
avec l'extrémité des jambes noire ; les pos-

térieures ayant aussi l'extrémité des cuisses

de cette dernière couleur. — France ; sp.

rencontre fréquemment aux environs de
Paris, sur les fleurs.

DEUXIEME DIVISION.

(Leptura.)

Tête peu prolongée en avant. — Elytres

se rétrécissant de la base à l'extrémité.

3. LEPTURA AURULENTA.
FAnn., Ent. Sijst., t. Il, p. 348, n. 45;

Syst. EL, t. 11, p. 364, n. 57. — Panz.,
Faun. Germ., fasc. 90, tab. 5. — Oliv.,
Ent., t. IV, Ins. 73, p. 18, n. 21, pi. 3,
Cg. 31. — Oliv., Enc, t. VII, p. 519,
n, 37. — Long. 8 à 9 lig. — Corps noir,
couvert en dessous d'un léger duvet soyeux
d'un gris doré; antennes brunâtres; tète et

corselet très- finement pondues, noirs,
avec un reflet doré produit par ce duvet;
élytres d'un beau jaune doré , ayant quatre
bandes transversales d'un noir brillant, sans

dentelures; pattes fauves, avec la base des
cuisses noire.— France, environs de Paris.

4. LEPTIRA QUAHRIFASCIATA.
LiNN., Syst. nat., t. II, p. 639, n. 12;

Faun. Suce, n. 687; Ent. Syst.. t. H,
p. 348, u. 44; Syst. EL, l. il, p. 304,

LEPTURA.

56 Païk., Faun. Suec, t. III,

p. 114, n. 15.— Oliv, £:/ic.,t. Vil, p. 519,

n. 36.—Oliv., Enl., t. IV, Ins. 73, p. 16,

n. 19, pi. 11, fig. 17. a, b. — Long. 6 à

8 lig. — Cette espèce ne didere de la pré-

cédente que par ses antennes entièrement

noires; par ses élytres ayant leur quatre

baiitlcs tjansversales dentelées, et par ses

pattes toul-àfait noires. — France.

5. LEPTURA SIGRA.

LiNN., Syst. nat., t. II, p. 639, n. 14;
Faun. Suec, n. 687.— Faur., Ent. Syst.,

t. 11, p. 344, n. 27; Syst. EL, t. II,

p. 360, n. 36. — Payk., Faun. Suec,
1. III, p. d20,n. 22.—Pakz., Faun. Germ.,

fasc. 69, tab. 18.—Long. 5 à 6 lig.—Corps

d'un noir brillant, presque glabre; tète,

corselet et élytres sans taches, trésfine-

nient ponctués; abdomen d'un roux-fer-

rugineux brillant , avec le dernier segment
noiiùlre; pattes et antennes entièrement

noires. — France , environs de Paris.

6. LEPTURA MELAKURA.
LiNN., Syst. nat., t. Il, p. 637, n. 2.

—

Degéer, Ins., t. V, p. 137, n. 14-— Fabr.,

Ent. Syft., t. II, p. 340, n. 5; Syst. EL,
t. 11. p. 355, n. 6. — Payk., Faun. Suce.,

t. 111, p. 110, n. 11.

—

Pa^z., Faun. Germ.,
fasc. 69, tab. 19. — Oliv., Ent., t. IV,

Ins. 73, p. 6, n. 3, pi. 1, fig. 6, $ .
—

Long. 4 lig. — Coips noir, velouté en

dessous, et ayant quelques reflets dorés;

tète et corselet noirs, très finement ponc-

tués; élylresd'un jaune testacé dans le mâle,

rougeâtres dans la femelle, avec une ligne

suturale et leur extrémité noires; pattes

noires, ainsi que l'abdomen. — France,

environs de Paris.

7. LEPTURA VIRESS.

Li.vN., Syst. nat., t. II, p. 638, n. 7;
Faun. Suce, n. 682.- Fabr., Ent. Syst.,

t. II, p. 342, n.l6;5y.î?. 7:/.,t. Il,p. 35H,

n. 20. — Payk., Faun. Suce, t. 111,

p. 117. n. 19. — Pajîz., Faun. Germ..
fasc. 49, fig. iS.—OiA\.,Ent.,t. IV, Ins.

73, p. 9, n. 8, pi. 2, fig. 14. — Long. 8 à

9 lig. — Corps noir, entièrement recou-

vert par un duvet d'un vert-jaunâtre très-

brillant; antennes jaunâtres, ayant l'extro-

mité de chaque article noire; tète, corse-

let et élytres entièrement verts, sans taches;

écKsson plus jaunâtre; le dessous du corps

et les pattes d'un vert-jaunâtre brillant. —
Fiance Méiidionale.

8. LEPTURA HASTATA. f PI. 35. fig. 7.)

Fadu., EiiL Syst , t. I L p. 339, n. 2-;
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Syst, EL, t. II, p. 3o/i, n. 2.— Panz.,
Faun. Germ., fasc. 49, lab. 13. — Oliv.,
Eue, t. Vil, p. 515,n''d5; ejusd., Eut.,
t. IV, lus. 73, p. 5 , n° i , pi. 1

,

lig. 5, a, b, c.— Long. 6 lig.— Corps noir,
presque glabre; antennes noires; tête et

corselet finement ponctués, noirs, ainsi
que l'écusson; élytres rouges, ponctuées,
ayant leur extrémité noire , ainsi qu'une li-

gne suturaie remontant seulement jusqu'au
tiers antérieur des élytres, en s'élargissant
en triangle renversé; les pattes et le ster-

num noirs; abdomen rouge.—France cen-
trale et méridionale.

9. I-EPT11R\ TOMEBITOSA.
Fabr. , Elit. Syst., t. II, p. 340, n. li.

—Syst. EL, t. Il, p. 355, n. 4.—Degéer,
Ins., t. V, p. 136, n» 13. — Payk., Faim.
Suec, t. III, p. 103, n" 9. — Lepturc à
bout noir, r,E0FF., 1ns. de Paris, t. II,

p. 287, n- 8.—Long. 5 lig. — Corps noir,
revêtu d'un duvet grisTitre assez long; tête,
corselet et ccusson noirs, finement ponc-
tués et pubescens; élytres d'un jaune tes-
tacé. finement poinliiléos, ayant leur ex-
trémité seulement de couleur noire ; le des-
sous du corps, les pattes et les antennes
noirs. — France ; se trouve commimémcnt
à Paris, sur les roses, pendant la belle
saison.

10. LEPTl'RA CmCTA.
Fabr., S7jst. EL, t. Il, p. 356, n° 12.— Long. 5 lig. — Cette espèce diffère de

la précédente par ses élytres d'un brun-rou-
geâlre, avecleur bord marginal noir; le
reste du corps entièrement noir et couvert
d'unfin duvetgrisâtre soyeux. — Lapponie.

U. I-EPTURA SAUGtlSOLENTA.
LiNN., Syst. nat., t. Il, p. 638, n» 4;

Faun. Suce, \\° 679.— Fabr., Ent.Syst.,
1. II, p. 341,nM0;52/sf. 7ÎL, t. H, p. 356,
n" 11

—

Leptura Variubilis, Payk., Faun.
Suec, t. III, p. 109, n" 10.—Long. 5 lig.
-— Corps noir, couvert de duvet grisâtie;
tête et corselet finement ponctués ; élytres
l)oinlillées, d'un jaune tpstacé dans lemàle,
rougeàtres dans la femelle, ayant leur ex-
tiémité noire, et quelquefois leur bord
marginal; le dessous du corps et les pattes
noiies, 'couverts de duvet gris. — Alle-
magne.

12. I.EPTL'RA SEXGtTTATA.
Fack., Eut. Syst., t. 1 1, p. 349, n" 47 ;

Sy^l.EL, t. 11, p. 304. U" Gl. - lJm;vr,
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Jrchiv. ,tah. 26, flg. 23. — Pam., Faun.
Germ., fasc. 69, tab. 22. — Payk., Faun.
Suec.,{. 111, p. 119, n» 2 1, — Long.

-Corps noir, pubescent en dessous;
tête et corselet très finement chagrinés et
pubescens: élytres noires, glabres, cou-
vertes de gros points enfoncés , ayant cha-
cune trois taches jaunes; la première si-
tuée à leur base, la seconde prés du bord
extérieur, vers leur tiers antérieur, et la
dernière un peu au-delà de leur milieu; le
dessous du corps, les antennes et les pattes
noirs plus ou moins pubescens. — France.
Rare aux environs de Paris.

TROISllîME DIVISION.

( Grammoptera. )

Elytres presque aussi larges à reitrémilc
qu'à la base.

13. LEPTURA LURIDA.
Fabr., Eut. Syst., t. II, p. 343, n" 23;

ejusd., Sijst. EL, t. II, p. 359, n" 31. —
Panz., Faun. Germ., fasc. 49, fig. 16. —
Long. 4 à 4 lig. l. — Corps ferrugineux

;

tête et corselet roux, sans taches; élytres
d'un jaune testacè; abdomen ronssâtre; pat-
tes de celte dernière couleur, avec l'extré-
mité des cuisses decouleurnoire.—France,
environs de Paris.

14. EEPTCIRA RITICORIVIS.
Fabr., E7tt. Si/st., t. II, p. 344, n° 25;

Syst. Elcut., t. II, p. 360, n" 33.—Payk.,
Faun. Suec, t. 111. p. 127, n" 30.— Oliv.,
Enc,t. VII, p. 52i, n" 48. —Le Stencore
7toir à cuisses rouges, Geoff., Ins. de Pa-
ris, t. I, p. ^>27. n° 10. — Long. 4 lig. —
Corps noir, couvert d'un duvet grisâtre;

antennes rousses, avec l'extrémité de cha-
que article noir ; tête, corselet et élytres

noirs, pubescens et finement ponctués; les

pattes antérieures rousses, avec une tache
noire à l'extrémité des cuisses ; les inter-

médiaires noires, avec la base des cuisses,

et l'extrémité des jambes noires, les pos-

térieui es noires, avec les cuisses rousses à
leur base. — France , environs de Paris,

15. LEPTURA PR.CUSTA.
Faer. , Ent. Syst. , t. II

, p. 344. n" 28,
Syst. Elcut., t. 11, j). 360, n»o7.— PA^z.,
F(tun. Gcrm.,ù\f.c. o!\, fig. 17. — Oltv.,
Eue, t. A II. p. 516, n" 20.—Ouv.. Ent.,
t. IV. Ins. 73, p. 34, n"51, pi. 4, fig. 52.
— Long. 3 lig. — Corps culiércuicnt noir.
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couvert par un duvel soyeux d'un gris doré;
antennes noires, a\ec leur base roussâlre;
tète et corselet noirs; élytres d'un jaune

testacé pâle, avec leur extrémité noire;
pattes fauvcs.aveclcs lai ses noirs.— France,
environs de Paris.

QUATRIEME FAMILLE. — CHRYSOMÉLINES , LaTREILLE.

Caractères. Les Chrysomélines, qui for-

ment la quatrième famille des Coléoptères
Tètramères, se distinguent des Curculio-
vitcs par l'absence du rostre, des Longicor-
ncs par les antennes généralement plus
courtes que le corps , des Xylopliages par
leur cor|)s généralement arrondi, convexe,
et surtout par leurs habitudes de vivre sur
les plantes et de s'en nourrir.

Les articles des antennes sont au nombre
de onze. — Le labre est avancé ordinaire-

ment en carré transversal, elle plus sou-
vent arrondi en avant. — Les mandibules
sont cornées, trigones, arquées en dehors.— La lèvre est épaisse, souvent membra-
neuse, ordinairement entière. — Le men-
ton dur , transversal , court , souvent
échancré. — Les trois premiers articles des
tarses presque toujours spongieux. — Le
corps épais, convexe, généralement rac-

courci.— La têle en grande partie enfoncée
dans le corselet. — Les jambes presque
simples.

Ces insectes ont presque tous des ailes.

Nous les diviserons en quatre tribus, cor-
respondant aux familles de M. Lalrcillc.

PREMIÈRE TRIBU.

LES EUPODES,
Latreille.

Caractères. Antennes fdiformes, on gros-
sissant vers l'extrémité d'une manière in-
sensible , insérées près des yeux , de la lon-
gueur de la tcle et du corselet réunis; ce
dernier cylindrique ou carré , sensible-
ment plus étroit que les élytres.—Les pat-
tes postérieures généralement longues, et
les cuisses de la même paire trés-souvenl
renflées en masse.

Ils sont tous ailés, se tiennent sur la tige
des végétaux, quelques espèces se trou-
vent sur les plantes aquatiques.

Les larves de plusieurs espèces forment
une sorte de fourreau de leurs excrémens.

Ici se placent deux groupes : les Sagri-
(cs et les Crioccritcs.

SIGEITES.

Caractères. Mandibules entières à l'ex-
trémité.

Genres : Sagra, Mtgamerus, Orsoclacna,
Brachyscelis,

SAGRA, Fabh.;

Alurnus, Enc.

Antennes fortes , filiformes, de onze ar-
ticles : le premier gros, les autres presque
coniques; les derniers cylindriques.— l'al-

pes filiformes, à dernier article ovalaire.
Lèvre bifide. — Mandibules grandes, for-
tes, pointues. — Corps ovalaire. — Tète
avancée, inclinée. —Yeux saillans, échan-
crés. — Corselet cylindrique, petit, à an-
gles saillans. — Ecusson punctiforme. —
rjytres grandes , convexes, recouvrant
l'abdomen. ~ Pattes fortes; lespostèrieu.
rcs très- grandes, à cuisses très-rendées et
jambes arquées. — Tarses à premiers ar-

ticles larges, cordifoimcs, spongieux en
dessous; le troisième bifide.

Insectes de taille assez grande, propres
aux parties équaloriales de l'ancien conti-

nent, ayant des couleurs souvent éclatantes,

mais uniformes.

3. SAGRA PURPUnEA.
Fabr., 2, p. 27, 3. —Splendida, Fabb.,

Ç . — Long. 10 lig.— D'un pourpre à re-
flets trésbiillans; antennes, jambes et tar-

ses d'un vert-noir
; Ç à cuisses tridentées;

1^ à cuisses unidenlées. — Chine. Très-
commun.

2. SAGRA BOISDUVAMI. (PI. 38, fig. 1.)
Long. 1 pouc. — Corps d'un beau vert

très-brillant; antennes de celte couleur,
avec leurs derniers articles noirâtres ; tète

et corselet Irès-finement ponctués ; écusson
d'un brun-rougoAlre; élytres vertes, ayant
leur partie supérieure d'un rouge de feu , à

reffets dorés et violets; pattes d'un vert

brillant, à reflets bleuâtres et violacés. —
De l'île de Java.
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MEGAMERUS, Mac Leay.

Antennes insérées entre les yeux , filifor-

mes ou sélacées, à premier article renflé;

le deuxième très-court et globuleux ; le

dernier pointu. — Le labre en carré trans-

versal, un peu écbancré en avant, velu.

— Mandibules très-avancées, en forme de

faux, terminées en pointe très-aiguë. —
Màcboires formées de deux lobes membra-
neux.— Palpes maxillaires formés de qua-

tre articles, dont le dernier est sécurifor-

me et comprimé ; les labiaux de trois ; le

dernier en triangle et comprimé. — Lèvre

en cœur, bilobée en avant, à lobes allon-

Rés et ciliés. — Menton semi-circulaire,

écliancré en avant. — Tète avancée. —
Yeux proémincns. — Corselet petit, glo-

buleux, convexe, arrondi ,
pas plus large

que la tête. — Écussou triangulaire. —
Elytres oblongues, à côtes presque parai,

lèles. — Pattes fortes. — Cuisses posté-

rieures trés-renflées cl unidentées en des-

sous. — Jambes de la même paire compri-

mées. — Tarses à articles élargis et ciliés.

MEGAMERl'S KISGir.

Mac-Leay, Foy. de King., 2, p. 448,

n° 73. — Long. 7 lig. Larg. 3 lig.— D'un

brun-noir; parties delà bouche brunes;

corselet rugueux en arrière ; élytres ru-

gueuses, ayant une profonde fossette aux

angles huméraux , et une forte ligne sutu-

rale; dessous du corps velu. — Habite la

Nouvelle-Hollande.

Noia. L'insecte figuré sons le même nom
dans VJnim. King., pi. (57, t. I (et qui

porte par erreur le n" 2), est bien de ce

genre, mais me semble devoir former une
espèce différente de la précédente.

CARPOPHAGUS, Mac-Leat.

Antennes insérées devant les yeux, fili--

formes, à premier article épais; le deuxiè-
me très-court, presque globuleux ; le der-
nier terminé en pointe aiguë. — Labre
presque circulaire, à bord antérieur entier,

arrondi, cilié. — Mandibules fortes, cor-

nées, arquées, un peu sinueuses en dedans.
— Mâchoires formées de deux lobes velus.

— Palpes maxillaires courts, épais, à der-
nier article ovalaire ; le même des labiaux

nn peu tronqué. — Lèvre en cœur. —
Menton demi circulaire, arrondi en avant.
— Tète avancée. — Yenxsaillans. — Cor-
selet arrondi latéralement, nn pou élargi

en ari-ière. — Ecusson pointu. — Elytres
convexes, à angles huméraux très-saillans.

— Pattes foites. — Cuisses postérieures
très-renflées, unidentées en dedans.—Jam-
bes de la même paire dilatées et compri-
mées.

CARPOPHAGUS BANKSI^ï:.

Mac-Leay, foy. de King., t. II,
p. 447, n" 72, pi. n, fig. 1. — Graï,
Jnim. Kingd. , pi. 67, t. II, (portant par
erreur le n" 1).—Long. 8 lig. Larg. 4 lig.— D'un brun-noir, parsemé de poils blancs;
tête et corselet ponctués, avec un ligne
lisse au milieu; écusson cendré; élytres
rugueuses, avec quatre lignes élevées;
dessous du corps et pattes couverts de
poils cendrés. — Cet insecte se trouve à la

Nouvelle-Hollande , sur le banksia.

MEGALOPUS , Fabr.

Antennes de dix articles : le premier
gros, le deuxième court, le troisième long
et conique , les autres transversaux , allant

tous en s'élargissant.—Palpes terminés par
un article long, grêle , un peu courbe , en
forme d'onglet.—Labre carré, échancré en
avant.—Mandibules fortes, trés-ponctuées,

croisées. — Languette divisée en deux lo-

bes allongés. — Corps court. —Yeux très-

échancrés. — Tête prolongée en avant en
forme de museau. — Corselet transversal.

— Elytres assez courtes. — Pattes fortes.

— Les quatre jambes postérieures longues
et arquées.

Genre très-nombreux en espèces pro-
pres aux parties chaudes de l'Amérique ;

elles ont été particulièrement étudiées par
MM. Klug et Mannerheim; d'autres sont

décrites par M. Germar; d'autres encore
dans VEnc. méik., t. X, p. S20, etc.

MEGALOPOS OELIQUUS.
Clythra Obliqua , Fabr. , Syst. El.

,

t. Il, p. 29. — Corps jaunàtte ; antennes

noires, avec leurs dentelures jaunâtres;

tête jaune, avec un point noir; corselet

d'un jaune obscur, avec quatre points noirs;

élytres jaunes, ponctuées, ayant quatie

bandes transversales noires, dont les deux
premières obliques. — De Cayenne,

ORSODACNA, Latr.;

Crioceris, Fabr.

Antennes longues, grêles, allant à peine»

en grossissant , à premier article renflé , !c
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deuxième r.sscz court, tous los

pou ovaiaircs. le dernier pointu.

DONACIA.

Ires ua
-Palpes

forts , a dernier article en carré , à angles

arrondis. — Corps allongé, cylindrique.—

Tèie allongée.—Yeux globuleux , entiers.

— Corselet étroit. — Pattes assez longues,

simples. — Tarses à premiers articles coi-

diformcs.

Genre peu nombreux , renfermant des

espèces assez petites et généralement euro-

péennes.

ORSODAOA CEÎIASI.

Clinjsomcla Cei-asi , Limn. , Syst. vat.,

f. 11, p. 600, n» 101. — Crioceris Ccras*;

Fadr., Syst. EL, t. I, p. 450, n" 30. —
Long. 2 lig. — Corps d'un brun obscur,

couvert d'un duvet grisâtre ; antennes bru-

nes, avec leur premier arlicle roux; tète

fauve, avec son bord postérieur noirâtre;

corselet entièrement fauve ; élytres et pat-

tes d'un jaune teslacé. —France, environs

de Paris.

MEGASCELIS, Latb. ;

Lema , Fabr.

"Voisins des précédens . mais à antennes

encore plus longues et plus grêles, à yeux

échancrés ; à palpes terminés par tni très-

petit prolongement en forme d'anneau.

Insectes à corps assez allongé et propres

aux parties chaudes de l'Améiique.

On doit placer ici les L. ISitidula, Cuprca

et Fitfatu de Fabricius. Une espèce est

figurée sous le nom de Cynnca dans VIco-

iiugvaphie du licyne animai , Ins.
,
pi. A7 ,

fig. 12.

BRACHYSGELIS, Germ.

Antennes insérées dans des fossettes

,

sur le fi ont , courtes, filiformes à la base,

moniliformes vers l'exlrémité. — Palpes

maxillaires a dernier article grand, épais,

globuleux. — Yeux arrondis , saillans. —
Corps nblong, o\alaire, convexe. — Tète
et corselet plus étroits que les élytres. —
Pattes courtes. — Cuisses postérieures

grandes, ovalaires. — Jambes courtes. —
Tarses à dernier arlicle globuleux.

Nota. Je ne connais pas ce genre, qui a

Paspect de celui d'^/^O'crt parmi les Ziif^jLi^/cs.

Br.ACllYSCKI.IS VF.I.I.r.SîF.V. .

Germ., lier. Eut., n" 17, pi. 29. —
Long. 2 lig. ',. Larg. 1 lig. i. — Brun, pu-

bcbcenl: article? du milieu des antennes

noirs ; élytres avec des stries ponctuées. —
Brésil.

CRîOCERÏTES.

CaracUrcs. Mandibules bidentèes à

rextrèmilé.

Genres : Donacin, Ihvmonia, Auclicnia,

Crioceris, l'etaiirisics, lihœbus.

DONACIA, Fabr. ;

Lepiiira, Linn.. Decéer ;

Stcncorus , Geoff.

Antennes filiformes, de la longuour de

la moitié du corps, de onze articles, presr

que tous coniques. — Palpes filiformes.

—

Lè\re membraneuse, airondie en avant.

— Labre corné, arrondi, cilié. — Mandi-
bules assez courtes, allant en pointe, cor-

nées, arquées, légèrement fendues i\ l'ex-

trémité. — Mâchoires bifides. — Tète
avancée. —Yeux petits et saillans. — Cor-
selet plus étroit que les élytres.— Ecusson
])etit et triangulaire. — Elytres déprimées,

triangulaires. — Pattes moyennes. — Cuis-

ses postérieures tiès- renflées et dentées

dans quelques espèces, surtout dans l'un

des sexes. — Tarses à pénultième arlicle

très-fortement biiobè.

Insectes de taille moyenne, habitant sur

les plantes aquatiques; elles ont souvent

un éclat brillant et sont propres aux con-

trées tem))èrèes des deux hémisphères.

1. nOIVACI.V CKASSirES.

LiNN. , Syst. nat., p. 037. n° 1. — Long.

4 lig. Larg. 1 lig. {. — D'un vert doré,

quelquefois violet; élytres inégales , avec

des points enfoncés rangés en stries. —
Europe.

2. DOXACIV CI-AVIPES. (PI. 38, fig. 2.)

Pavk., Fauii. Siicc, t. II, p. 19, n" 1 Jl.

— Corps d'un bronzé verdàlre ; antenncf

ayant leurs articles roux à la base; corselet

ayant une petite ligne longitudinale enfon-

cée dans son milieu ; élytres ayant des

stries crénelées, et leur extrémité tron-

quée ; pattes roussâtres, couvertes d'un du-

vet cendré. — France.

3. DOSACIA SAGITTARI.E. (PI. 38, fig. 3.)

Fabr., Syst. EL, (. 11, p. 123, n" 8.—
Corjis d'un vert bronzé ; tète canaliculée,

a\ec les antennes noirâtres; corselet ru-

gueux et canaliculé; élytres ponctuées et

striées ; sternum et abdomen couverts d'un
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fin duvet doré; pallcsvordâtrcs.— France,

enviions de Paris.

IliEMOiMA, Latr.;

Dûnacia, Fabr.

Ne se disling:uoiit des précédcns que par

le pénultième article des tarses, qui est très-

petit, presque entier, en forme de nœud ;

le dernier très-long.

Ce genre est établi sur lesDo/iacm Zos~
terœ et Equiscii de Fabricius.

AUGHENIA, TnuNB. ;

Ciioceris, Fabu.

Ces insectes ont la forme des Crioccris

et ne s'en distinguent que par leurs yeux
entiers, leurs palpes terminés par un petit

appendice en forme d'anneau , leur anten-

nes plus courtes et allant en grossissant.

1. ACCHEWIA SUBSPIBiOSA.

Fabr. , 1 , A61. — Long. 1 lig. j. Larg.

7 lig. — Noir ; tête, base des antennes, cor-

selet et pattes d'un brun-jaune ; corselet

un peu épineux, — Europe.

2. ACCHESIA? FROSTAMS.
Long. 3 lig. y. Larg. 1 lig.—Corps pres-

que cylindrique , noir; tète avec une très-

forte carène arquée entre les yeux; corse-

let étranglé en arrière , avec une bande
longitudinale noire au milieu et les côtés

rouges ; élytres à peine plus larges que le

corselet , fortement striées
,

ponctuées

,

jaunes, avec une bordure marginale qui
s'étend sur les angles huméraux, la suture

et le tiers postérieur noirs ; antennes fortes

et UD peu en scie. — Sénégal.

CmOCERIS, Geoff. ;

Lema, Fabk. ; Chrysumela, Linn.

Antennes filiformes , de longueur
moyenne, de onze articles : le premier
gros, les deux nu trois suivans assez petits,

les autres cylindriques ou un peu grenus.

— Labre corné , arrondi , cilié. — Mandi-
bules courtes, tronquées à l'extrémité,

avec deux ou trois dents. — Palpes à der-

nier article ovalaire. — Tête ovalaire ré-

trécie postérieurement en forme de cou.

— Yeux échancrés, très-globuleux.—Cor-
selet petit, souvent étranglé en arriére. —
Ecusson petit. — Elytres oblongues, beau-

coup plus larges a la base gue le corselet.

—Pattes moyennes,— Cuisses un peu ren-
flées.

Insectes de petite taille, répandus dans
toutes les parties du globe. Ils font enten-
dre un petit bruit lorsqu'on les saisit ; ils

vivent sur les asperges, les liliacées, etc.

La larve est courte, molle, munie de six

pattes écailleuses; elle se couvre d'une
épaisse couche de ses excrémens; elle ha-
bite sur les mêmes plantes que l'insecte

parfait, mais se retire en terre pour passer
à l'état de nymphe.

i. CRIOCEKIS MEP.DIGEr.A.
LiNN., Syst. uat., p. 599, n" 97; Faun.

Suec, n"56o.— Long. 3 lig. 7. Larg. 2 lig.

— Rouge ; corselet impressionné de cha-
que côté ; élytres avec des stries ponctuées;
antennes, tète, dessous du corps et pattes

noirs. — Paris.

2. CKiocEras stercorahia.
LiN.\., S^jst. liât., p, 600, n" 98, —

Long, 4 lig. 1^, Larg, 2 lig. i. — Ressemble
au précédent, mais s'en distingue par sa

taille plus grande, sa forme plus allongée,
et le front rouge ainsi que le corselet ; les

élyties fauves, avec des stries de points

très-marquées. — Sénégal.

Nota. Cette espèce se trouve dans beau-
coup de collections sous le nom d'Armata.

3. CmOCERIS TIBIAMS.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. j.—Ressemble

au précédent; d'un brun un peu bronzé;
élytres couvertes de points bien marqués
et disposés en stries; antennes, dessous du
corps et cuisses d'un noir-bleuâtre ; anus et

jambes de la couleur générale.— Sénégal.

RHiEBUS, FiscH.

Antennes insérées sous les yeux ; assez

longues, presque filiformes, allant un peu
en grossissant vers l'extrémité. — Corps al-

longé, mou, ailé. — Tête avancée.—Yeux
échancrés. — Corselet conique , un peu
convexe, arrondi en arrière.— Elytres al-

longées, linéaires, arrondies à l'exiréinilé.

— Pattes longues. — Cuisses postéiieures

comprimées.
On ne connoît qu'une seule espèce de

ce genre.

rh.i:bus gebleri.
Fiscn., Elit, de la Russie, i. II , p. 178,

pi. 47, fig. 1. — Long. 2 lig. Larg. 1 ligf.

— Entièrement d'un beau vert doré. —
Du midi de la Russie.
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PETAURISTES, Late. ;

Lema, Fabe.

DifTèrcnt des précédcns par les cuisses

postérieures, qui sont très-renflées.

Ici se placent les Lema Varia eiPosiica

de Fabricius.

DEDXIÈME TRIBU.

CYCLIQUES,
LâTR.

Caracières. Languette épaisse et courte.

— La division externe des niûchoires cy-

lindracée.— Corps ovalairc ou globuleux.

—Antennes filiformes ou allant en grossis-

sant d'une manière insensible.

Les larves ont six pattes, le corps mou
;

Jes unes passent à l'étal de nymphe sur

les végétaux où elles passent leur vie; les

autres se métamorphosent en terre; elles

varient beaucoup pour leurs habitudes; les

unes sont nues, Jes autres se recouvrent de

leurs excrémens; d'autres vivent dans des

tuyaux ou dans l'intérieur des feuilles.

L'insecte parfait est souvent orné de cou-

leurs brillantes et métalliques; lorsqu'on

veut le saisir, il se laisse tomber à terre et

replie ses pattes et ses antennes contre son

corps. Le tube alimentaire a au moins trois

fois la longueur du corps. L'œsophage se

renfle ordinairement en arriére du jabot, le

•ventricule chylifique est lisse dans sa ma-
jeure partie ; les vaisseaux biliaires sont

au nombre de six; chaque testicule est

formé d'un sachet conique.

Ils se partagent en quatre groupes : les

Cassidites, les Ilispites, les Chrysomelini-
tes et les Galcrucitcs,

CASSIDITES.

Caractères. Antennes très-rapprochées
à la base, presque cylindriques et insérées
à la partie supérieure de la tète. — Corps
orbiculaire , plus ou moins déprimé.

Genre : Cassida.

' CASSIDA, LiNN.:

Cassida et Imatidiu7n, Fabr.

Antennes rapprochées à la base
, près.

que filiformes ou grossissant légèrement
vers l'extrémité, de onze articles. —Labre
court , transversal , un peu , échancré en

avant. — Lèvre étroite, allongée , entière.
— Palpes filiformes , les maxillaires de
quatre articles, les labiaux de trois. —
Mandibules courtes, larges, tridentées.

—

Corps orbiculaire.—Corselet court, trans-

versal.— Ecusson petit et triangulaiie. —
Elytres arquées, arrondies, ayant un large

rebord. — Pattes courtes.

Genre très-nombreux, surtout sous les

tropiques ; les espèces sont ordinairement
revêtues des couleurs les plus éclatantes,

mais se ternissent souvent après la mort de
l'insecte.

PREMIÈRE DIVISION.

[Imatidium , Faer. , Latb.)

Corselet échancré en avant.

1. CASSIDA LATREII.MI.
Long. 7 lig. {. Larg. Zi lig. \. — Corps

oblong, d'un brun-oranger; antennes, une
tache sur le front et une très-grande au
milieu du corselet noirs; écusson de cette

dernière couleur ; élylres d'un vert-bronzé

obscur, granuleuses, avec le bord anté-

rieur, la suture et une ligne longitudinale

près du bord externe qui s'étend jusque
vers la moitié de la longueur del'élytre;

le bord lui-même est noir
;
genoux, extré-

mité des jambes et taises de celte dernière

couleur. — Brésil.

DEUXIÈME DIVISION.

(Cassida.)

2. CASSIDA VIRIDIS.

LiNN. — Long. 1 lig. {. Larg. 1 lig. {.— Vert ; élylres couvertes de points qui

forment des lignes régulières vers la suture;

cuisses noires. — Paris.

Noia. L'on trouve encore communé-
en France les espèces nommées Equcstris,

Murrœa, Sanguignolenta, Fibex, Affinis ,

Ferriiginea , Margaritacea , Hejnisphari-

crt, etc.

niSPITES.

Caractères. Antennes très-rapprochées

à la base
,
presque cylindriques et insérées

à la partie supérieure de la tête. — Corps
oblong, ovalaire , convexe et le plus sou-

vent épineux.

Genres : Ilispa, Alurnus, Chalepus,
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IIISPA, LiNX. ;

Criocerîs, Geoff. ; Chclobasis, Gray;

Oaycephala, Guér. ; Arcscus, Perty.

Antennes avancées, filiformes, de lon-

gueur moyenne, rapprochées l'une de l'au-

li e et insérées à la partie antérieure de la

llcte. — Palpes courts, filiformes, terminés

par un article en ovale , oblong:. — Labre

corné, arrondi.— Lévrc avancée, cornée,

bidcntée. — Mandibules pointues, termi-

nées par plusieurs petites dents.—Mâcboi-

les courtes, cornées, ciliées, bilobées. —
Tète petite, arrondie.—Yeux ovalaires. —
(Corselet assez petit. — Ecusson triangu-

laire.— Elytres oblongues, beaucoup plus

larges que le corselet. — Pattes simples.

—Taises à pénultième article bilobé.

Genre nombreux en espèces . de taille

moyenne ou petite, souvent épineuses et

Iiabilanl tous les climats , mais plus abon-

dans dans les pays chauds.

Je ne puis séparer de ce genre les Clie-

lobasis de ISI. GraY, qui ont une épine au

premier article de l'antenne ; j'en dirai au-

tant des,4rescus, de M. Perty, que je n'ai

cependant pas vus en nature.

PEEMikRE DIVISION.

{Hispa.
)

Tète simple.

1. niSPA ATP.A.

LiNN., Syst. tint., p. 603, n» 1.— Long.

1 lig. i. Larg. | lig. — Noir, couvert d'é-

pines assez longues; une épine sur le pre-

mier article des antennes. — Europe ,

Paris.

DEUXIEME DIVISION.

(Oxycephala, Guér.)

Tète prolongée en avant en une forte

pointe.

2. niSPA COnMITA.
Gi'ÉR. , Icon. du liègyi. anim., Ins.,

pi. AS. fig. 2. — Cornîgera , Guér., Voy.

de Duperrey, Ins., p. 142. — Long. 5 lig.

Larg. 2 lig. — D'un brun-rouge ; élytres

déprimées, fortement striées, ponctuées,

ayant la partie supérieure et la suture noi-

res, ainsi que les antennes, dont les deux
premiers articles sont bruns, — Port-Pras-

lin (Australie),

ALURNUS, Fabr.;

Ilispa , Oliv.

Ce sont de grands Ilispa à mandibules
se prolongeant en dessus en une dent forte

et pointue et intérieurement en une autre

très-courte.

Insectes de grande taille
, propres aux

contrées les plus chaudes.

AMJItNUS GROSSCS.
Fabr. — Voet., Coléopf., pars 2, pi. 19,

fig. 9.— Long. 10 à 12 lig.— Noir; corselet

rouge; élytres lisses et jaunes.—Cayenne.
Nota. Cet insecte est figuré par M. Du-

méril dans ses considérations sur les in-

sectes.

CHALEPUS, Thumb.;

Hispa, Fabr.

Ne se distinguent des Hispa que par

leurs pattes très-longues et arquées ; les an-

térieures armées intérieurement d'une lon-

gue épine dans le mâle. — Troisième arti-

cle des antennes très-long.

CHALEPUS SPINIPES.

Fabr. — Long. 6 lig. Larg. 2 lig. \.
—

D'un brun-rouge ; antennes noires; élytres

avec des côtés dont les intervalles sont très-

fortement ponctués; elles sont d'un noirs

bleuâtre, parsemées chacune d'une dou-

zaine de taches rouges, assez grandes et

arrondies. — Brésil.

Nota. Plusieurs espèces de ce genre sont

décrites et.figurées dans l'ouvrage de M. Per-

ty, sur les insectes rapportés par Spix et

Martius.

CORYSOMELITIXES.

Caractères. Antennes écartées l'une de

Pautre, et insérées au devant des yeux.

Genres : Lamprosoma, Chlamys, Cly-

tlira, CnjptocephaluSfEinnolpiis, Euryope,

Colaspis, Podonlia, Pliyilocharis, Dory-

pliora, Paropsis, Timarcha, Chrysomela,

TrochaLonota, Phccdon, Helodes.

LAMPROSOMA, Kirby.

Ce genre vient après celui de Chlamys,

et se reconnaît aisément à son corps pres-

que hémisphérique, très-convexe. — Le
corselet court transversalement. — Les an-

tennes sont assez courtes, terminées par
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cinq ai licles en scie et peu dilatés, — Le

dernier article des palpes est presque glo-

buleux. — Ecusson trés-pelit, à peine visi-

l,]e.—Les pattes rélractiks, dilatées et com-

primées.

Ce groupe a été établi dans les Traus.

Liiin. (t. II,. IM. Gerniar en a décrit plu-

sieurs espèces dans ses hts. Spcc. JSov.

Ce sont des insectes de taille assez petite,

propres à l'Amérique du sud, et souvent

revêtus de couleurs brillantes ; ces insectes

sont voisins des Colaspis.

peu conique.-

cré en avant.

I,AMPP.OSOMA ALIUCHAIXEIIM.

Germ., Ins. Spcc. ISov., p. 574, n° 793.

_ Long. 2 lig. \. Larg. 2 lig. ~. — D'un

pourpre doré ires-cclatant ; antennes noires,

avccle dessous des premiersarticles jaune ;

élytres trés-linement striées, ponctuées;

dessous du corps et pattes d'un bleu-noir.—

Brésil.

ISoia. Des individus plus grands et d un

bleu obscur ne sont peut-être que l'autre

sexe de cet insecte.

CIILAMYS, Knoch;

Cbjthra, Faer., Oliv.

Ressemblent aux Clyihra, mais s'en dis-

guent par leur corps court, carré , inégal.

Les antennes se logent dans une cavité

slernale. — Les palpes labiaux fourchus.

— Les pattes contractiles.

Ces insectes sont de petite taille et tous

propres à l'Amérique du sud ; les espèces

sont nombreuses. MM. Knoch et Khig

nous en ont fait connaître un grand nombre.

CHLASIYS MONSTROSA.

Fabr. — Long. 5 lig. Larg. 3 lig. |.
—

D'un bleu-verdàtre; corselet et élytres cou-

vertes de gros tubercules élevés; dessous

du corps noir. — Cayenhe.

L'on assure que l'on doit rapporter à

cette espèce, comme différence sexuelle,

un insecte plus petit et d'un rouge pourpre

doré. — Brésil.

CLYTHRA, Laich., Fabr.;

Chrysumcla, Linn., Degéer;

Melolontha, Ceoff.;

Bupvestis, ScopoLi.

Antennes assez courtes, de onze articles,

dont le premier un peu renflé ,
les deux

suivans petits, les autres disposés en scie.

—Palpes à dernier article cylindrique ou un

CRYPTOCEPHALUS.
Labre corné

,
grand, échan-

- Mandibules grandes, for-

tes, avancées, arquées et bidentées à l'ex-

trémité. — Mâchoires courtes, cornées,

bilobées. — Lèvre courte et cornée. —
Corps oblong, épais, cylindrique. — Tête

grande, aplatie en avant, souvent énoime

dans les mâles. — Yeux arrondis. — Cor-

selet ordinairement transversal. — Ecusson

petit. —Elytres convexes.—Pattes moyen-

nes ou assez allongées; les antérieures le

plus souvent très-longues, surtout dans le

mâle. — Tarses à articles larges et triangu-

laires, le pénultième bilobé.

1. CI.YTHRA TRIDEMTATA.
LiNN., Syst. nat., p. 576, n" 15.—Faun.

Suce, n" 5/iG. — Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

— D'un noir-bleuâtre ; élytres d'un jaune

pâle sans taches; cuisses renflées et munies

d'une petite dent. -^ Europe.

2. CLYTHRA LONGIMASA. (Pi. 37, n» 8.)

Chrysomcla Lonyimana, Linn., Sysl.

nat., t. II, p. 599, n" 95.— Chjthra Lan-

gimana, Fabr., Syst. EL, t. II, p. 37,

n» 40. — Long. 4 lig.—Corps entièrement

d'un bronzé obscur, avec les elytres d'un

jaune teslacé, ayant un point noir à leur

base. — France , environs de Paris.

3. CI.YTHRA SCOPOMSA. (PI. 37, fig. 9.)

ClirysomeUi Scopulina, Linn., Syst.

nat., t. II, p. 597, n- SI. — Clyihra Sco-

patina, Fabu., Syst. El., t. II, p. 37,

n" 52. — Long. 3 à A lig. — Corps noir ;

corselet roussàtre; élytres de la même cou-

leur, ayant deux bandes transversales

bleues; pattes noires. — France Méridio-

nale.

ISota. L'on trouve encore communément
en France les espèces nommées l\-Piinc-

tata, Aavita, Cyanca, etc.; le midi en offre

beaucoup d'autres,

CRYPTOCEPHALUS, Geoff., Fabr.;

Chrysumcla, Linn., Degéer.

Ces insectes diffèrent des Clytres par

leurs antennes longues, fdiformes. — Les

mandibules courtes et simples.— La tête et

les pattes semblables dans les deux sexes

ou à peu prés.

Ce sont des insectes de taille assez pe-

tite
,
plus courts que les Clythra.

1. CRYPTOCEPHAI-US SERICEUS.

LiNN., Syst. nat., éd. 13, t. 1, part. 2,

p. 598, n. 86; ^aun. Suce, éd. 2, n.554.
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— Long. 3 lig. Larg. 2 lig. — Granuleux,
d'un beau vert éclatant et dore ; antennes
noires; dessous du corps et pattes bleuâ-
tres.

Cet insecte varie beaucoup pour la cou-
leur. Il est quelquefois d'une belle nuance
pourpre, et d'autres d'un bleu éclatant.

—

Commun dans toute l'Europe.
Nota. L'on trouve encore assez commu-

nément en France, les Cnjptoceplialus,
liipunctaius, Coryli, Histiio, Morœi, Vio-
laceus, Geminiis, Labialus, VUlatus, Pyj-
mœus, Minutus, etc.

2. CRYPTOCEPHAMJS QUADniGUTT.VTlJS.
Long. 2 lig. {. Larg. 1 lig. ;. — D'un

noir luisant; clytres avec des stries ponc-
tuées et deux taches rouges sur chacune,
l'une à la base, sur l'angle humerai, et

l'autre plus petite à l'extrémité; dessous
du corps et pattes couverts d'une pubes-
cence grise et soyeuse. — Colombie.

3. CRYPTOtEPHAMlS BlPUSTtl.ATUS.
(l'I. 37. ng. 9.)

Fabr., Syst. El., t. 11, p. 5A, n° 83. —
P.ANZ., Fniin. Gcrtn., fasc. 68, tab. 15. —
Long. 2 à lig. — Corps entièrement noir;
les élytres ayant chacune seulement une
petite tache presque à l'extrémité. — De
France.

EUMOLPUS, KiGEL, Fabr.;

Chnjsomela, Lixn., Degéer, Fabr., Oi.iv.;

Cryptoccplialus, Geoff., Oliv.

Antennes longues, allant un peu en gros-
sissant, formées d'articles plus ou moins
coniques : le deuxième plus court que le

suivant; les cinq ou six derniers quelque-
fois comprimés. — Palpes assez épais, à
dernier article ovalaire. — Mâchoires bi-

lobées. — Tête moyenne. — Mandibules
ordinaires. — Corps convexe, ovalaire. —
Corselet plus étroit que les élytres. — Ces
dernières grandes. — Pattes fortes.

PREMIÈRE DIVISION.

(Eumotpus.)

Antennes longues, non sensiblement
comprimées. — Corselet transversal.

i. EUMOrPUS SUniNAMENSIS.
Fabr. — Long. 6 lig. {. Larg. 3 lig. {

D'un beau bleu-violet éclatant; antennes
noires; taisesspongieuxet roux en dessous.— Cayenne, très-commun.

Lns. II.

5i;j

Nota. L'on trouve autour de Paris les
espèces nommées Pretiosus et Fitis; le
midi de la France a de olus VObscurus ei

l'Jrenarius.

DEUXIÈME DIVISIO^.

(Eudora.)

Antennes à derniers articles larges et
très-comprimés. — Corselet conique.

Ici se placent VEnmolpus Comprcssi
covnis de Fabricius, qui est du Sénégal

;

YAntennatus du même, qui est noir et
vient Java; le Cyaneus d'Olivier, qui n'est
pas celui de Fabricius et qui habile les In-
des-Orientales.

EURYOPE, Daui.;

Eumolpus, Latr.;

Cryptocephalus, Fabr.

Différent des Eumolpus par les mandi-
bules très-fortes, et le deuxième article
des antennes manifestement plus long que
le tioibiéme.

2, 6. —
EIT.YOPE r.L'BRA.

Latr., Goi. Cmst. et Ins., 1,
Dalm., Ephem. Eut., 1, p. 19, n" 2.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig. j.— D'un brun-
rouge luisant

; parties de la bouche, an-
tennes, deux larges taches sur chaque ély-
tre, et pattes noires. — Sénégal et Don-
gola.

Nota. M. Dalman rapporte à ce genre
comme seconde espèce le Ci-ypt. Hubri-
frous de Fabricius.

COLASPIS, Fabr.;

Cryptocephalus et Chrysomela, Ouv.

Antennes longues, filiformes, de onze
articles : les derniers un peu comprimés.
Palpes filiformes. — Labre un peu échan
cré. — Mandibules cornées, arquées, bi-
dentées. — Mâchoires coriaces, bifides.
Lèvre cornée. — Tête inclinée. — Yeux
arrondis. — Corps ovalaire. — Corselet
transversal. — Ecusson petit. — Elytres
grandes, embrassant l'abdomen. — Pattes
assez longues.

Insectes de taille assez petite, très-nom-
breux en espèces, presque toutes propres
aux pays chauds.

Fabricius confondait dans ce genre des
espèces à grosses cuisses que Lalreille a,
avec raison, réunies aux Jllica.
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J'ai cherché a partager ce genre en plu-

sieurs groupes naturels pour en rendre l'é-

tude plus facile {Hev. Enf., t. 1); je les

considère ici comme de simples divisions.

PREMîîiUE DIVISION.

{Coiaspis.)

Antennes filiformes. — Corps ovalaire,

oblong. — Tête dégagée. — Premier ar-

ticle des tarses, surtout des postérieurs,

presque aussi long que tous les autres pris

ensemble.

1. COLASPIS TESTACEA.

Fabr., Sysl. El., t. Il, p. 410, n» 1. —
Corps d'un jaune testacé pâle; tête et cor-

selet plus obscurs et ponctués; élytres plus

claires, ponctuées et striées, — Du Brésil.

dkl'Xi1;me division.

[Colaspoides.)

Diffère de la précédente par le corps,

convexe, un peu globuleux. — La tête

presque cachée dans le corselet. —Le pre-

mier article des tarses à peine plus long

que chacun des suivans.

2. COLASPIS CRESATA.

FâBR., Syst. El., t. 11, p. Ail, n" 2.—

Corps bronzé; antennes jaunes, avec leurs

cinquième et dernier articles bruns; tête et

corselet ponctués, d'un cuivreux obscur;

élytres avec des stries ponctuées, pattes de

la couleur du corps. — De Cayenne.

3. COLASPIS GLABRATA.
Fabr., Syst. EL, t. II, p. hi'2, n" 3.

—

Corps noir, tête et corselet lisses, d'un

bronzé obscur , avec leur bord bleuâtre ;

élytres bronzées , avec des petits points en-

foncés; cuisses roussâtres intérieurement.

— Du Brésil.

TROISIEME division.

{Colaspidea.)

Crochets des tarses simples.—Antennes

allant en grossissant vers l'extrémité. —
Corps court, globuleux. — Tarses ayant

tous leurs articles élargis : le premier

aussi long que chacun des suivans.

li. COIJVSPIS FERRUGINEA.

Faeb., Stjst. EL, t. II, p. 415, n" 16.

— Corps entièrement brun; corselet lisse

et brillant; élytres ponctuées et finement

striées. — Du Brésil.

QUATRIEME DIVISION.

(Colaspidema.)

Se distingue de la précédente parle corps

assez court, un peu globuleux. — Les tar-

ses grêles, à premier article très-long.

5. COLASPIS BARBARA.
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 415, n" 15.

— Long. 4 lig.—Antennes jaunes à la base,

et noires à l'exlrémité, tête et corselet line-

monl ponctués; élytres noires, ponctuées,

ayant leur bord marginal roussâtre ;
pattes

noires, avec les tarses roux. — De Bar-

barie.

CINQUIÈME DIVISION.

(Colasposama.)

Crochets des tarses bifides. — Antennes

longues, presque filiformes.—Cuisses mu-

tiques.

6. COLASPIS SE5iEGALE!\SIS.

Lap., Rev. Eitt., t. I, p. 22. — Long.

3 lig. — Corps d'un cuivreux obscur, par-

semé de points assez gros et serrés; anien-

nes d'un hrun-roussûlre , ayant leurs cinq

derniers articles velus et noirâtres; tarses

brunâtres. — Du Sénégal.

SIXIÈME DIVISION.

[Breviculaspis.)

Crochets des tarses bifides. — Antennes

longues, presque filiformes. — Cuisses

avec une Irés-forte épine.

7. COLASPIS PILOSA.

LAp., Hev. Ent., t. I, p. 25. — Long,

2 lig. — Corps noir, couvert en dessus de

longs poils grisâtres; antennes et pattes

brunes.

SEPTIÈME DIVISION.

(Pseudocolaspis.)

Crochets des tarses bifides. — Antennes

courtes, élargies.

8. COLASPIS CœRULEA.
Lap., Rev. Eid.,l. I, p. 23, n" 1. —

Corps entièrement d'un bleu foncé , cou-

vert de gros points enfoncés donnant cha-
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cun naissance a un assez long poiJ un peu
îjgenté. — Du Sénégal.

PODONTIA.Dalm.;
Cknjsomela, Faur.; Galleruca, Gro.ndaf..

Antennes filiformes, assez longues, plus
grêles à J'exlrémité, insérées au bord in-
terne des yeux. — Palpes inégaux, filifor-
mes, à dernier article petit et grêle. —
Mandibules courtes et fuites. — Yeux en-
tiers. — Corps oblong. — Pattes fortes. —
Cuisses et jambes renflées au milieu, et ar-
mées d'une forte dent.
On n'en connaît que des espèces de

l'Inde.

1. rODONTIA lZi-Pl'!VCTATA.
Fabr., 1, 431, 54. — Long. lig. _

Jaune; élytres plus claires, avec quatorze
points noirs, dont deux communs.—Indes-
Orientales.

Ajoutez :

2. P. Grandis, Grondal. in Scliœn.

,

Syn. Ins. —Des Indes Orientales.

3. P. Jffutis, Grondal. in Scliœn.,Syn.
Ins. — De Java.

PHYLLOCHARIS, Dalm.;

Cfirysomela, Linn., Fabr.

Antennes assez longues, presque moni-
hformes. — Palpes courts, presque globu-
leux à l'extrémité. — Yeux oblongs. —
Corselet très-court, en cniré transversal
à côtés droits. — Corps oblong.

'

Groupe peu nombreux en espèces.

1. PHYLLOCHARIS CVANICORMIS.
Fabr.. 1, 436, n" 85.- Dalm., Enhem.

Ent., p. 21, no 1. — Long. lig. — D'un
brun-rouge

; antennes et pattes d'un bleu-
noir; corselet avec une tache dorsale et
deux points bleus ; élytres avec huit taches
de même couleur. — Nouvelle-Hollande.
Nota. Il faut ajouter à ce genre :

2. P.Cyanipes, Faer. — Nouvelle-Hol-
lande.

3. P. Undulata, Linn. , Syst.nat. — De
Java.

U- P. Callizona, Dalm,, Epkem.
Habite. ...

DORYPHORA, Illig.;

Chrysomela, Fabr., Oliv., Degéer.

Antennes filiformes, de longueur moyen-
ne, insérées au devant des yeux, à articles

coniques. — Palpes à pénultième article
ti es-grand; le dernier petit et enchâsse
dans le précédent. — Labre arrondi en
avant, corné. — Lèvre étroite, avancée.—
Mâchoires bilobées.—Mandibules arquées,
creusées en cuiller intérieurement, dente-
lées au côté interne, terminées par deux
ou trois dentelures plus forips, — Tête as-
sez grande, inclinée. — Corps arrondi,
convexe, ailé. — Corselet transversal, trés-
echancré en avant.— Ecusson triangulaire.— Elytres grandes et convexes. — Ster-
num avancé en une pointe forte et souvent
recourbée. — Pattes assez fortes.

Insectes de taille au-dessus de la moyen-
ne, revêtus de jolies couleurs, et propres
aux parties chaudes de l'Amérique.

DORYPHORA PUSTULATA.
Chrysomela Ptisfulata, Fabr.. Syst.

El., t. I, p. 423, n» 2.—Corps entièrement
noir; les élytres ayant cinq bandes trans-
versales formées par des points fauves. —
De Cayenne.

PAROPSIS, Oliv.;

Chrysomela, Fabr.; Sotoclea, Marsh.

Antennes grêles, filiformes, longues, in-
sérées devant les yeux, à articles allongés
un peu turbines. — Palpes maxillaires à
dernier article grand , sécuriforme ; le
même des labiaux ovalaire , oblong. —La-
bre presque membraneux, court, un peu
échancrè. — Mandibules courtes, creusées
intérieurement, terminées par deux dents
obtuses. — Mâchoires membraneuses

,

courtes, bifides. — Lèvre courte, trilobée.— Tête inclinée. — Corps arrondi, orbi-
cuJaire

, convexe, trés-échancré en avant,
arrondi en arrière.—Ecusson petit, trian-
gulaire.— Elytres très-convexes, grandes,
embrassant les côtés de l'abdomen.—Pat-
tes moyennes. — Tarses courts, élargis,
le pénultième bilobè.

Ce genre a la forme de celui de Chryso-
mela. 11 est assez nombreux en espèces,
qui toutes habitent l'Australasie. M. Mar-
sham a donné une excellente Monogra-
phie de ce genre.

PAROPSIS VARIOLOSA.
Marsh., Trans. delà Soc. Linn. de Lon-

dres, t. IX, p. 285, pi. 24, f. 1. — Long.
7 lig. Larg. 5 lig. — D'un brun testacé;
corselet irrégulièrement ponctué , avec les
côtés un peu plissés; élytres fortement
ponctuées, presque rugueuses, parsemées

as.



TROCHALONOTA
Nond'élévations incgulièiesjannilies

vclle-Hollande.

TIMARCHA, Latr.;

Ckrysomela, Linn., Fabr., etc.

Ces insectes se reconnaissent d'avec les

Chrysomela, par leur corps aplére et leur

corselet cordiforme. Ce sont des insectes

généralement de taille assez grande et do

couleurs obscures; leur corps est presque

inégal et granuleux ; ils sont propres à l'an-

cien continent , et ne s'éloignent guère
,

pour la plupart, de la mer Méditerranée.

1. TIMARCHA TESEBniCOSA. (PI. 36, flg. 2.)

Chrysomela Tenebricosa, Linn., Syst.

nat., t. II, p. 678, n" 29. — Fabr., Eni.

Syst., t. I, p. 308, n" 8; ejusd., Syst. El..

l. I, p. 423, n" 5. Long. 8 à 9 lig.— Corps

entièrement d'un noir-bleuâtre, trés-fine-

ment chagriné ; antennes et pattes d'un

violet foncé, — France , commun aux en-

virons de Paris.

2. TIMARCHA CORIARIA.

Chrysomela Coriaria, Fabr.. Syst. EL,
t. II, p. Ii25, n" 6. — Long. 4 à 5 lig. —
Corps entièrement d'un noir obscur ; tète

et corselet finement ponctués; élytres très

fortement chagrinées ,
presque rugueuses

;

pattes violacées. — France ; très-commun

aux environs de Paris.

CHRYSOMELA, Linn.

Antennes insérées devant les yeux, al

lant en grossissant.— Palpes à dernier arti-

cle comprimé et tronqué. — Lèvre en

carré transverse. — Mandibules courtes
,

épaisses, bidentéos à l'extrémité.—Mâchoi-

res bilobées.— Menton transversal.—Corps

ailé, ovalaire, quelquefois presque orbicu-

laire, convexe, épais.

Genre très-nombreux en espèces, qui ha-

bitent toutes les parties du globe. L'Europe

en olFre un grand nombre.

1. CHRYSOMELA HOTTENTOTA.
Fabr., Syst. EL, t. II, p. 429, n» 37.

— Long. 4 lig. — Corps d'un noir bleuâ-

tre ; élytres couvertes de gros points assez

écartés; antennes et pattes de la couleur

du corps. — France , environs de Paris.

2. CHRYSOMELA SA^^GUIKOLEBiTA.

Linn., Syst. nat., t. II. p. 591, n" 38.

Fabr., Syst. EL, t. I. p. 441, n" 115. —
Long. 4 lig. — Corps noir; lèle et corselet

bleuâtres, presque lisses; élytres plus fon-

cées, fortement ponctuées, ayant leur bord

marginal d'un rouge vermillon ;
pattes et

antennes bleuâtres. — France; très-com-

mun aux environs de Paris.

3. CHRYSOMELA GRAMIKIS.

LiN.N.. Syst. nat. , t. II, p. 587, n" 7. —
Fabr., Syst. EL, t. I. p. 438, n" 58. —
Long. 4 lig.—Corps entièrement d'un beau

vert métallique, très-brillant; tète et cor-

selet lisses; élytres couvertes de petit»

poil ungés en séries longitudinales. —
Fr .si , environs de Paris.

4. CHRYSOMELA CEREALIS. (PI. 37, flg. 7.)

hiKi^., Syst. nat., t. II, p. 588, n° 17.

— Fabk., Syst. EL, t. I, p. 439, n» 105.

— Corps d'un beau vert doré métallique ;

corselet ayant trois lignes bleues; et les

elyties en ayant cinq. — France, environs

i

de Paris.

5. CHRYSOMELA POPtl.!. (PI. 37. fig. 1.)

Linn.. Syst. nat.. t. II, p. 590, n" 30.—
Fabr., Sysl. EL, t. I, p. 433, n" 68. —
Long. 4 à 5 lig. — Corps d'un bleu-verdà-

tre, a\ec les élytres d'un roux-rougeâtre,

ayant leur extrémité noire. — France; se

trouve trés-communémenl sur les peu-

pliers.

6. CHRYSOMELA ADOSIDIS. (PI. 37, fig. 3.)

Fabr., Sijst. EL, t. II, p. 431, n" 52.

— Long. 3 lig. — Corps noir; corselet

ayant son bord marginal jaune, avec un
point noir ; élytres jaunes , avec leur

suture et une bande noires. — France

Méridionale.

TROGHALONOTA , West. ;

Chrysomela, Germ.

Ce genre se distingue aisément par son

corps globuleux.— Les crochets de ses tar-

ses bifides.— Les élytres sinuées latérale-

ment. — Le labre transversal , im peu

échancré.— Les mandibules bifides a l'ex-

tiémilé.— Les palpes maxillaires courts, à

dernier article un peu tronqué. — Lèvre

élargie en avant.—Antennes courtes, épais-

sies à l'extrémité, de onze articles.— Pré-

sternum un peu prolongé entre les pattes

extérieures et reçu dans un petit canal du
mésosternum.— Pattes courtes, épaisses.

—

Jambes triangulaires, cchancrées oblique-

ment à l'extrémité.

TROCHALOSOTA BADIA. (PI. 37, fig. 4-)

Gf.rm.. Ins. A.-c. Spec, p. 581, n.. 809.
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—West., Mag. rf'£»i/(»m.— Long. 3 lig. [.

Larg. 3 lig.— D'un brun-rouge, luisant, un
peu ponctué ; trois points obscurs sur cha-

que éiytre ;
quatre derniers articles des an-

tennes bruns.— Brésil, A alparaiso ?

Nota. Je ne suis pas certain que l'espèce

de M. Westwood soit bien la même que

celle-ci.

PIIŒDON, MÉc, Latr. ;

Chrysomela, Linn., Fabr.

Ces insectes, confondus jusque dans ces

derniers temps avec les Chrysomeles, s'en

distinguent aisément par leur corps allongé,

oblong et leurs palpes terminés en pointe.

Ce genre est peu nombreux et propre à

l'Europe et au nord de l'Amérique.

PHOEDON POLYGONI.
Fabr., Sysi. EL., t. I, p. 439, n" 102.

— Corps bleu , avec le corselet ; les cuisses

et l'extrémité abdominale roussâtres. —
France , environs de Paris.

M faut aussi placer ici les Chrysomela

,

Rtipluiiii, Vitleliiuc, etc.

IlELODES, Payk., Fabr.;

Pranocuris, Latr. ;

Chrysomela, Linn., Geoff. , Degéer ,

Voisins des Chrysomeles , mais à anten-

nes à cinq derniers articles formant une
massue allongée.— Palpes courts, à dernier

article conique.— Lèvre dilatée et arron-

die à l'extrémité.— Corps allongé, presque
linéaire, déprimé.— Corselet carré.— Ely-
tres longues, étroites.

Genre peu nombreux en espèces.

HEI.ODES PHELI.AaiDRII.

LiNN., Sysi. Naf., 1. 1. pars 2, p. 601.

—

Faiin. Suce. , édit. 2, n" 569.— Fabr., 1

,

/jôO.—Long. .—D'un noir-bronzé, ponc-
tué ; corselet et élytres avec une bordure
marginale, une ligne longitudinale, dor-

sale , et la base des cuisses et des jambes
jaunes; élytres avec des lignes de points.

—

Europe.
Nota. On trouve encore autour de Paris

l'espèce nommée / 'iolacea.

GALERUCITES.

Caractères. Antennes rapprochées à la

base et insérées entre les yeux
,
prés de la

bouche.

Genri's ; GuLleniea, Adorium, Lupertis,

AUiea, Octogonotes.

GALLERUCA, Geoff.;

Chrysomela,LJJiK., Degéer;

Adimonia, Sciirank.

Antennes insérées au-devant des yeux
,

filiformes et longues, à premier article long;
le deuxième court ; les autres à peu prés
égaux; le dernier pointu. — Palpes à der-
nier article ovalaire et pointu.— Labre ar-

rondi, cilié, petit et corné.— Mandibules
courtes , légèrement crénelées en dedans.
— Mâchoires petites , bilobées. — Lèvre
cornée, un peu échancrée en avant.— Tête
ovale. — Yeux petits , obJongs.— Corselet

un peu conique.— Elytres plus larges que
le corselet, oblongues, assez grandes.

—

Pattes de longueur moyenne.— Tarses à

pénultième article bifide.

Genre nombreux en espèces, propres à

toutes les parties du globe. Leur démarche
est assez lente, leur corps mou; ils vivent

sur les plantes et se nourrissent du paren-
chyme des feuilles ; la larve a six pattes ; la

tète écaillcuse ; le corps mou ; elle se nour-

rit des mêmes substances que l'insecte par-

fait.

GArLERUCA AMinSOIDES.
Long. Alig.—Noir, ponctué; tête avec un

fort sillon longitudinal; corselet très-court,

transversal, avec une large impression trans-

versale ; élytres grandes, convexes, élar-

gies en arrière, granuleuses, d'un jaune li-

vide; abdomen de même couleur, avec
les bords postérieurs des segmens bruns.

Nota. N'ayant pas eu en nature le genre
Chorodica, de M. Germar, Revue Entomo-
logique de .Silbermann, t. 11, n» 16, et les

caractères qu'il indique ne me paroissant

pas le distinguer nettement des Galleru-

qiies, je le réunis provisoirement à ce genre;

en effet, il ne consiste 1" qu'en ce que le

corps est plus parallélipipédique ; 2° qu'il'

est plus aplati en dessous et 3 qu'en ce qu9
les tarses sont plus grêles. Il n'y rapporte

qu'une seule espèce {(-halcoptera)
,
qui

vient du cap de Bonne Espérance.

ADORIUM. Latr.;

Oides, WÉBER.

Ce genre est très-voisin de celui de Gal-

tentca. mais s'en dislingue par les palpes

maxillaires, dont le premier aiticle est di-



518 ALTICA.

lalé et le dernier beaucoup plus court que
]e précédent, presque cylindrique et tron-

que.— Le corps est ovalaire , renflé.— Le
corselet court.— Les élytres arrondies.

—

Les antennes assez longues, formées d'arti-

cles un peu coniques. — Les mandibules
fortes, quadridentées à l'extrémité.

Genic formé d'espèces de taille moyenne
et propres, jusqu'ici, aux Indes.

ADORIIM BIPUiVCTATl'M.

Fabr., i, 409.—Wébek, Obscr. Entom.,

p. 63.— Long. .— D'un jaune-roux; der-

niers articles des antennes et une tache à

la partie |)ostéi ieiire de chaque élytre noire.

—Indes Orientales.

LUPERUS,Geoff. ;

Criocevis, Fabr.

Ce petit groupe forme le passage entre

les Aliica et les Gallcruca; il se distingue

des premiers par ses cuisses postérieures,

non sensiblement renflées , et des dernières

par ses antennes aussi longues que le corps.

Il ne peut non plus être confondu avec

les Adorium , les deux derniers articles

de ses palpes étant à peu près semblables.

Ici se placent quelques insectes de petite

taille, à foi me allongée. L'on trouve au-

tour de Paris les L. Huppes et Flavipes de
Fabriciiis, et Suturella de Schœnher.

ALTICA, Fabr.;

Clirysomela, Linn. , Degéer ;

llaltica, Ilug.

Antennes filiformes, assez longues, grê-

les. — Palpes presque filiformes, à dernier

article pointu. — Labre large , membra-
neux, entier, cilié. — Lèvre assez étroite,

membraneuse, entière. — Mandibules du-

res, cornées, tranchantes. — INIâchoires

bilobées, le lobe externe corné, presque
cylindrique et terminé en pointe ; le lobe

interne court, presque membraneux, com-
primé latéralement et cilié. — Tête as-

sez petite, avancée, inclinée. — Yeux
arrondis. — Corselet convexe, plus étroit

que les élytres. — Corps ovalaire ou un peu
orbiculaire, convexe. — Pattes moyennes,
les cuisses postérieures très-dilalées.

Iiiscctes de i)etite taille, très-nombreux
en espèces, qui habitent toutes les parties

du globe ; elles se trouvent sur les plantes

et sautent avec facilité. Les larves sont exa-

podes et ressemblent a celles des Cliryso-

mêles; le corps est allongé, divisé en une
douzaine d'anneaux portant chacun un stig-

mate; la tète est coriace, armée de gran-

des et fortes mandibules. Elles se trouvent

en société nombreuse sur les plantes et

se nourrissent comme l'insecte parfait.

On doit à llliger une excellente mono-
graphie de ce groupe. ( Mag. Entom.)

PREMIÎ'RE DIVISION.

{Attises Physapodes, Illig.;

OEdionychis , Latr.)

Crochet de la base des tarses postérieurs

petit et renflé extérieurement en dessus.

— Corselet généralement sans sillon trans-

versal. — Elytres lisses ou avec des points

disséminés.

1. ALTICA MARGINELLA.
Fabr., I, 496, 96. — Cjnc/a, Oliv.,

Enc, t. IV, p. 106, 12. — Long. 2 lig. |.

Larg. 1 lig. {. — Hleue ; bords latéraux du
corselet et des élytres blancs ; ces dernières

avec deux lignes obliques et de même cou-

leur. — Espagne et Portugal.

DEUXIEME DIVISION.

( OEdipodcs. )

Ne diffère de la première que par les

élytres, qui ont des rangées de points.

11 faut placer dans ces deux premières
divisions une très-grande quantité d'espèces

exotiques, dont beaucoup sont décrites par

llliger. (3/(1^.)

TROISIÈME DIVISION.

( Cœsœ. )

Crochet des tarses postérieurs petit et

médiocrement renflé extérieurement. —
Corselet avec un sillon transversal en ar-

riére.— Elytres avec des rangées de points.

2. AI.TICA HEI.XISES.

LiNN., Syst. liât,, 2, 594, 58; Faun.

Suce, éd. 2, n. 540. — Fabr.. 1, 447,
152. — Corps entièrement d'un vert

bronze, avec les antennes brunes, et les

pattes d'un jaune testacé. -— France.

Il faut encore placer ici les AUica Im-

pressa et Pubescens.

QUATRIÈME DIVISION.

( SuLicolics.
)

Ne s'éloigne de la précédente que par les

élytres, qui sont lisses ou à points disséminés.
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o. AI.IICA OI.EI'.ACKA.

Fabr., i, lilS, 108. — Corps d'un vert

bronzé ;
pâlies et antennes de la même cou-

leur; élyties finementponctuées.— Fiance,

environs de Paris.

CINQUIEME DIVISION.

( Sdllatrices. )

Crochet des tarses postérieurs petit. —
Corselet sans sillon transversal. — Tarse

postérieur inséré à l'extrémité des jambes

et non au-dessus d'elles. — Epine posté-

rieure des jambes simple. — Tête plus ou
moins saillante. — Elytresavec des points

disséminés ou lisses. — Premier article des

tarses postérieurs beaucoup plus court que
la moitié des jambes.j^

4. ALTICA SIEMORUM.
Fabr. — Corps noir, avec une bande

jaune sur chaque élytre. — France, envi-

rons de Paris.

Ajoutez les Altica Fuscicornîs, Mclœnay
Euphorbiœ, Lœvigata, Violacea , Testa-

cea, etc.

SIXIÈME DIVISION.

( Striatœ.
)

Diffère de la précédente par les élylres,

ayant des stries ponctuées.

5. AliTICA FUSCIPES.

Fabr., 1, 464, 69. — Corps violacé,

avec la tète et le corselet roux, et les pat-

tes noires. — France , environs de Paris.

Se trouve sur les pommiers.
Ajoutez les Aliica Malvcc, Tibialis, Ovu-

lum, etc.

SEPTIÈME DIVISION.

( Altises LovgUarses, Illig.:

genre Longitarsus, Latr.)

Crochet des tarses poslérieurspelit et peu
renflé extérieurement. — Corselet sans sil-

lon transversal. — Tarse postérieur inséré

à l'extrémité des jambes et point au-dessus

d'elles.—Epine postérieure des jambes sim-

ple. —Tête plusou moinssailiante. — Ely-

tres lisses ou avec des points disséminés. —
.Premier article des tarses postérieurs aussi

long ou plus long que la moitié de la

jambe.

11 faut placer ici les /illica Atricilla,

f'erbasci, Dorsalis, Parvnla, Ecfiii, etc.

HUITIEME DIVISION.

{Cryptocej)lialœ , Illig.; Dibolia , Lath.; )

Altica Cynoglossi, Occullans.

Diffère de la septième par l'épine posté-

rieure des jambes, qui est bifourchue à l'ex-

trémité.— Tête enclavée entièrement dans
le corselet.

NEUVIÈME DIVISION.

{Altitarses, Illig.; Psylliodes, Laib.)

Crochet des tarses postérieurs petit et

peu renflé extérieurement. — Corseletsans
sillon transversal. — Tarse postérieur in-

séré au-dessus de l'extrémité de la jambe,
au bout d'une échancrure oblique canali-

culée. — Elytres avec des rangées de
points dans presque toutes les espèces

Altica Cuprea, Hyoscijami, Rassœ, etc.

OGTOGOXOTES. Dr.AP,

Antennes filiformes, longues. — Palpes
maxillaires à pénultième article gros, en
forme de toupie , le dernier très-court et

tronqué. — Les labiaux se terminant en
pointe aiguë. — Labre corné, assez large

,

arrondi, un peu échancré en avant.

—

Mandibules cornées, arquées, courtes,

larges, terminées par trois dents inégale?

et tranchantes. — Languette petite et cor

diforme. — Tète inclinée. — Yeux gros.
— Corselet plus étroit que les èlytres, un
peu aplati, à bords latéraux avancés en avant

et en arriére, en pointe, ce qui lui donne
une surface un peu octogonale. — Ecusson
triangulaire. — Elytres assez grandes. —
Pattes fortes, assez longues, les cuisses pos-

térieures très-renflées.—Tarses postérieurs

à dernier article brusquement renflé et ar-

rondi en dessus avec les crochets petits et

inférieurs.

L'on ne connoît que peu d'espèces de ce

genre; elles viennent d'Amérique.

OCTOGONOTES EANOail.

Drapiez, Anii. géii. des Scienc. P/igs.,

t. m, p. 29, pi. 39. f. 6. — Long.
3 lig. }. Larg. j lig. j. — D'un jaune clair;

tète noire ; antennes blanches vers leur ex-

trémité ; corselet jaune ; èlytres striées, avec

une tache marginale jaune. — Cayenne.
Nota. Une autre espèce de ce genre ( 4-

IJncatus) est figurée par M. Guérin dans»

son Iconographie, Ins. pi. 49 bis, f. 8.
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TROISIEME TRIUt.

CLAVIPALFES,
Latkeille.

Caractères. Ces insectes différent de

tous les piécédens par leurs antennes ter-

minées par une massue ovalaire et perfo-

Ijée et par leurs inàclioires armées inté-

rieurement d'une dent cornée.

La plupart habitent les bolets ; on con-

noil peu leurs mœurs, la plupart étant exo-

tiques.

IVous les diviserons en deux groupes:

les Erotyliles et les Agathidites.

EROTYLITES.

Caractères. Corps ovalaire , souvent

bossu.

Genres : Erotylus , Triplax , Languria.

EROTYLUS, Fab.
;

Chrysomela et Coccinella, Linn. ;

^githus, Fab.

Antennes de onze articles, dont les deux
premiers courts , le troisième plus long,

les autres à peu près égaux, les trois der-

niers formant une massue oblongue et

comprimée.—Palpes terminés par un arti-

cle I enflé et en forme de croissant. — La-

bre petit, corné, arrondi , cilié. — Mandi-
bules courtes, cornées, bifides. — Mâchoi-

res bilobées , le lobe interne armé d'une

dent aiguë.— Lèvre petite, étroite, échan-

crée en avant.— Tète assez petite , enfon-

cée dans le corselet. — Yeux peu saillans.

— Corselet large ,
presque plan , échancré

en avant.—Ecusson cordiforme. — Elytres

plus ou moins convexes, quelquefois orbi-

culaires. — Pattes simples, assez longues.

—Tarses à premiers articles garnis de bros-

ses de i)oils.

Ce genre est trés-nombreax en espèces,

toutes exotiques ; elles habitent sur les

Reius, et ont été jusque dans ces derniers

temps regardées comme piopres aux con-

trées les plus chaudes de l'Amérique
,

mais l'on en connoît aujourd'hui plusieurs

de l'Inde. M. Duponciiel, naturaliste bien

connu, a donné une excellente monogra-
pliie de ce genre que Fabricius divise en
deux; les espèces à coips orbiculaire sont

pour lui des /Egilhiis . et celles allongées

et ovalaires forment seules le genre Eru-

1. EROTYLfS IShIGNIS.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig. ^. — Corps
oblong , d'un brun-châtain ; corselet avec
quatre points noirs, les deux antérieurs

rapprochés et les deux postérieurs écartés;

élytreî d'un beau l)leu d'azur, avec une
bande transversale large et jaune ; hanches,
extrémité des cuisses, jambes et tarses

noirs, ainsi que les antennes. — Colombie.

2. EROTYIX'S ASi:VlILARIS.

Long. Ix lig. \. Larg. 3 lig.—Corps ova-

laire , d'un brun-rouge; corselet avec qua-
tre points noirs; élytres jaunes , avec une
tache oblongue et noire couvrant tout le

disque , la base et les bords latéraux de
même couleur ; elles ont quelques très-

légères lignes longitudinales de points en-

foncés ; l'écusson, les antennes, le méso-
thorax et le mélathorax sont noirs, ainsi

que les pattes ; l'abdomen est rouge,—Co-
lombie.

TRIPLAX, Payk.;

Tritoma, Fabk. ; Silpha , Linn., Degéeb;

Erotylus, Oliv.

Ressemble au genre Erotylus, mais à

antennes terminées par une massue ova-

laire, comprimée
,
perfoliéc. — Mâchoires

bilobées , le lobe interne muni à son ex-

trémité d'une très petite dent. — Corselet

convexe.— Jambes s'clargissant vers leur

extrémité et formant un triangle allongé.

Genre peu nombreux en espèces, qui se

trouve dans les bolets, de même que pour
les Erotyles. Fabricius partage ce genre

en deux sur la forme du corps. ISous ne les

considérons ici que comme de simples di-

visions.

PREJllJiRE DIVISION.

{Triplax, Payk., Fabb.)

Corps ovalaire, oblong.

1. TniPi.AX ntssicA.

Oliv., Ent.,X. V. p. 491, Erot., pi. 1,

lig. 1. — Nigripeniiis, Faur., 2, 581. —
Long. 3 lig. Larg. 1 lig. \ — Rouge ; an-

tennes , èlytres et dessous du thorax noirs.

— Paris.

2. TRIPLW VIOLACEA.
Lep. et Serv. , Encycl. mcth, , f. X ,

p. 714, n" 1.— Long. 3 lig. Larg. 1 lig. {.

— Corps d'un violet obscur, ponctué ;

elytres avec des lignes réguliéresde pointa,

— Montagnes de la (hoatie.
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DEUXIEME DIVISION.

(Tiitoma, Fabr. , Oliv., Payk.)

Corps presque hémisphérique.

3. TniPI.AX BIPUSTULATA.
Oliv., Eut., t. V, Tripl. , p. 492, n" 8,

pi. 1, fig. 5.—Fahr., 2, 571.— Longr. 2 H g:.

Larg. 1 lig. \. — Noir, avec une laige tA-

che rouge sur chacune. — Faris.

LANGURIA, Latr.;

T'rogosiia , Fabr.

Antennes assez courtes , insérées devant
les yeux , de onze articles : le premier
moyen, assez élargi ; Je deuxième petit;

les autres coniques; les quatre ou cinq
derniers formant une massue oblongue ,

comprimée.— Palpes maxillaires filiformes,

à dernier article ovalaire; les labiaux ter-

minés par un article trigone. — Labre
corné , un peu échancré. — Mandibules
avancées, bidentées.— Mâchoires bilobées.

— Lèvre cordiforme. — Menlon transver-

sal , un peu rétréci et arrondi en avant. —
Corps étroit

, grêle, linéaire. — Tête ova-
laire. — Coiselet convexe. — l'xusson ar-

rondi en arrière. — Elytres longues, li-

néaires. — Pattes assez longues, grêles. —
Tarses à deux premiers articles allongés et

triangulaires, le troisième élargi et bilobé.

Toutes les espèces de ce genre sont exo-
tiques. Il faut y rapporter les Trogusita
JÛongata, Filifovmis et Bicolor de Fabri-
cius, Mozardi de Latreille {Gênera), Tlio-

rucica d'Olivier, Indicade VEncycL méik.,
t. X, p. 71, et L»iert/rt que j'ai décrit dans
les Ann. de la Soc. Eut., t. I. Cette der-
nière est de Colombie.

AGATHIDITES.

Caractires. Corps orbiculaire, égale-
ment convexe.

Genres: Agalhidium, Clypeasier, Plia-
lacrus.

AGATHIDIUM, Illig.
;

iinisotoma et Splucridiiim, Fab. , Oliv.
;

Volvajcis, Kl'GELL.

Antennes courtes, de onze articles, tci-

niinées par une massue ovalaire perfoliée

ol triarliculcc. — Palpes Olifomics, à der-

nier article conique. — Mandibules trian

gulaires, terminées par unepointeaiguë.—
Mâchoires formées de deux lobes, l'ex-

terne long et étroit, l'interne plus court et
presque triangulaire. — Corps globuleux

,

hémisphcri(jue, 5e contractant en boule.

—

Tète grande.— Corselet transversal , très-
arrondi sur les côtés , incliné. — Ecusson
triangulaire. — Elytres giandes. —Faites
courtes, assez fortes. — Tarses simples.

Insectes de très petite taille, qui habi-
tent sous les écorces et dans les bolets.

1. AGATHIDIUM NIGRIPENNE.
Faer., l,p. 100, n- 4. — Panz., Fauii.,

fasc. 39, fig. 3. — Long. 1 lig. Larg. |. —
Ferrugineux; elytres et abdomen noirs;
antennes brunes. — France.

2. AGATHIDIIM SEMIIVL'MJM. (Pl. 38,
fig. l^ et 5.)

Fabr., Syst. EL, t. I, p. 100, n" 5. —
Corps entièrement noir, avec les pattes et

l'abdomen roussàtres. — France, enviions
de Paris.

CLYPEASTER , Andersche

Cossyphus , Gyll.

Les antennes de neuf articles. — La tête

cachée sous le corselet; celui ci en demi-
cercle et le corps en forme de petit bou-
clier, font aisément distinguer ce genre,
qui est du reste voisin de celui d'Agathi-
dium. Les espèces qui y rentrent sont de
la plus petite taille et se trouvent sous les

écorces des arbres.

Le type du genre est le C. Pusillus de
Cyllenhal, figuré par Ahrens , Fatin. des
Ins. d'Europe, fasc. 8, pl. 10, et Guérin,
Icon. du licg. anim., Ins., pl. 51, fig. 5.

PIIALACRUS, Payk.;

Splutridium et Anisotoma, Fabr. ;

Anthribiis, Geoff. , Oliv.

Antennes terminées par une massue af

longée, perfoliée et triarticulée, le dernier

article conique et plus long que les précé-

dens. — Palpes filiformes , à dernier arti-

cle allongé et ovalaire. — Mandibules ar-

quées et bidentées à l'extrémité. — Corps
orbiculaire, non contractile. — Pattes com-
primées. —Tarses a pénultième article bi-

lobé.

Insectes de très-petite taille
,
qui habi

lent sur les flcuis et dont la démarche e»l

agile.
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PHALAcnus CORRUSCX'S. convexe, d'un noir luisant; élytrcs ayant

Payk. Frtu»i. 5î<ec., t. III, p. ^38, 1.— une seule strie suturale ; tarses cendres.

Long, l'iig. Larg. j." Corps ovalaire, —Paris.

QUA^TRltME SECTION.

T R I M E R E S ,

Latreille.

Elytres orbiculaires, très-légéreraent rebor-

dées.— Insectes des Indes.

1. EUMORPIIUS MARGISATUS.
Fabr., 2, 12 , 2. — Long, 9 lig. Larg. 7

lig. i.— D'un noir-violet; corselet à angles

postériers très-avancés et très-aigus; ely-

tres orbiculaires; bosses sur la suture ayant

chacune deux très-grandes taches arrondies

d'un jaune-soufre.—Java.

ISota. L'on doit probablement rapporter

à cette espèce, comme différence sexuelle,

des individus un peu plus petits , moins
élargis, à angles postérieurs du corselet

non prolongés et suture non bossue.

DEUXIÈME DIVISION.

(Ole7ia.)

Massue des antennes assez lâche.— Pat-

tes non comprimées, grêles.— Cuisses sou-

vent un peu renflées.— Jambes à peu prés

droites.— Elytres ovalaires, allongées, non
rebordées.— Insectes indiens.

2. EUMORPHUS SUMATR^E.

WÉBER, Ins., 59, 1.

—

Immargînatus

,

Fabr., 2 , p. 11, 1.— Long. 5 lig. Larg. 2

lig. ^.—Corps allongé, noir: elytres non re-

bordées, avec deux très-grandes taches jau-

nes sur chacune.— Java.

Nota. Il faut aussi placerici VEumorpkiis

Hamatiis, Guérin, Icon., Ins., pi. 50, f. 7.

TROISlkME DIVISION.

(Àmpliix.)

Antennes à massue très-serrée.— Pattes

non comprimées, grêles.— Cuisses cylindri-

ques.— Jambes droites.— Elytres orbicu-

laires. convexes, ayant un léger rebord.

—

Insectes américains.

S. EUMonrnus p.inotatus.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig. i.— D'un brun

Massue des antennes assez lâche.— Pat- rouge ; corselet très-court, avec deux point

tes comprimées.— Jambes très arquées.— noirs; chires d'un bleu-violet, couveries

Caractères. Articles des tarses formés

de trois articles ; ils ne forment que deux

familles, les Pselaphiens que l'on avoit

jusqu'ici réunis a ces insectes étant aujour-

d'hui placés après les Brachélytres.

PREMIÈRE TRIBtT.

FUNGICOLES,
Latr.

Caractères. Antennes plus longues que

la tête et le corselet réunis.— Corps ova-

laire.— Palpes maxillaires à peine renflés à

l'extrémité. — Tarses à pénultième article

profondément bilobé.

Cette famille ne contient qu'un groupe.

Genres: Euniorphus, Dapsa, Endomy-
chus, Sterîioiarsus, Lycoperdina.

EUMORPHUS, WÉBER.

Antennes assez longues, à deuxième art-

cle pelft, le troisième deux ou trois fois

plus long, les trois derniers formant une

grande massue comprimée et brusque.

—

Mandibules peu avancées, un peu échan-

crées à l'extrémité. — Palpes maxillaires

filiformes, à dernier article cylindrique.

—

Les deux derniers des labiaux formant , ré-

unis, une massue triangulaire.—Mâchoires

bilobées.— Le lobe externe grand, allongé.

— Lèvre presque en carré , un peu cordi-

forme.— Corps ovalaire.— Corselet pres-

que carré, rebordé latéralement, un peu

léiréci vers les angles postérieurs.—Pattes

longues.

Genre assez nombreux en insectes exoti-

ques.

PREMIÈRE DIVISION.

(Eumorplius.)
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d'une ponclualion forte , mais égale, ayant

une bordure jaune sur tous les bords et sur

]a suture ; dessous du corps un peu obscur ;

massue des antennes noire.— Intérieur de

la Guyane.
Ao/a. 11 faut aussi rapportera cette divi-

sion le Spheniscus Comtus., Perty, /«s. du
l'cijage de Spix et Mariius, p. 115, pk 21

,

f. 10.

DAPSA, I.ATii.

IVe diflerent dfs Eumorplws que par la

massue des antennes étroite, allongée, à ar-

ticles écartés sur les côtés et dont le dernier

est ovalaire.— Le corps est assez allongé.—
Le coiselet arrondi sur les côtés et rétréci

en arriére.

DAPSA TniMACtl.ATA.

Long. 2 lig. j. Larg. 1 lig. \.— D'un
brun-rouge , couvert d'une pubescence

brune ; élytres avec une grande tache noire

sur chacune . et une troisième commune ,

plus en arriére et sur la suture.— Autriche.

^uta. M. Latreille pense que c'est ici

que doit se placer VEumorpims Kirbyanus,
de son Gênera.

ENDOMYCIIUS, Payk. ;

Chrysomela, Lin\\., Fadb., Degéer.

Antennes assez longues, à articles courts,

cylindriques, le troisième dépassant peu
en longueur les précédens et les sui-

vans; le neuvième beaucoup plus grand
que les précédens; le dixième renflé; le

dernier ovalaire, tronqué.— Palpes maxil-

laires à deinier article trigone ; les mêmes
des labiaux ovalaires, renflés. —Mandibu-
les bidentées à l'extrémilé.— Mâchoires à

lobe externe trigone , l'interne allongé

,

mais grêle. — Corps ovalaire. — Curselet
court, transversal, presque droit sur les cô-

tés, élargi en arriére.— Elytres oblongues.
— Pattes moyenne.— Cuisses assez fortes.

Insectes de taille assez petite qui habi-

tent dans les bolets.

ESDOMYCHL'S COCCINEUS.
LiN.N. , Faim. Suce. édit. 2, no 532.—

Fabr., 1. p. 505.— Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

— D'un beau rouge; léte, antennes, une
bande longitudinale sur le milieu du corse-

let, deux trés-grandcs taches arrondies sur

chaque élytrc, mésolhorax et raétathorax

noiis, ainsi que les pattes.— Paris.

NMa, Une variété de celte espèce, sans

tachps noires , est décrite par M. Fischer

dans le l>iill. des nat. de Moscou; elle se

trouve eu Russie.

STERNOTARSUS, Pertv.

Antennes de onze articles : les cinq pre-

miers filiformes; les trois suivans un peu
plus épais; les neuvième et dixième dilatés;

lo dernier ovalaire et grand.— Palpes fili-

formes, à dernier article pointu.—Tête pe-
tic.— Corselet court, transversal, rétréci en
avant. — Ecusson en triangle transversal.

—

Elytres larges , convexes.— Pattes courtes.

— Tarses étroits, à deuxième article bilobé.
— Crochets muiiques.

Nous ne connoissons pas ce genre et le

plaçons ici d'après M. Perty.

STERBiOTARSUS BREVICOM.IS.
Pf.rtï, p. 112. pi. 22, fig. 12.— Long.

2 lig. |. Larg. 1 lig. {.— Corps court, ova-

laire, brun, velu ; antennes obscures à l'ex-

trémité; corselet impressionné de chaque
côté, avec une ligne latérale de chaque
côté.— Brésil.

LYCOPERDINA, Latr.;

Endomychiis, Fab., Payk.; Silp/ia, Linn.

Antennes moniliformrs. à neuvième ar-

ticle à peine plus grand que le précédent,

les deux derniers élargis, triangulaires. —
Mandibules entières et trés-pointues à l'ex-

tiémilé. — Palpes maxillaires filiformes;

les labiaux ovalaires. — Mâchoires à lobe

externe grand , l'interne beaucoup plus pe-

tit. — Corps allongé, ovalaire. — Corselet

cordiforme, élargi en avant, rétréci en ar-

riére. — Elytres oblongues. — Pattes assez

longues. — Cuisses renflées en masse.

Petits insectes qui vivent dans les cham-
pignons.

LYCOPERDINA BOVIST^E.

Fabr.. 1, p. 505.

—

ImmacuLaia, Latr.,,

Généreux. III, p. 73. —Long. 2 lig.

Larg. \ lig. — D'un brun-noir luisant et

lisse; antennes et pattes rougeâtres. —
Paris.

DETJXtÈME TRIBC.

APHTDIPHAGES,
Latr.

Caracicrcs. Antennes plus courtes qup

In tête et le corselet réunies et terminées c.t
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une massue triangulaire et comprimée. —
l>e dernier article des palpes maxillaires

très-grand et sécuriforme. — Corps hémi-
sphérique.— Corselet court et un peu lu-

nule. Ils ne se composent aussi que d'un

groupe.

Genres : Coccinetla, Cacidula, Litho-

philus, Notiophygus.

COCCINELLA, Linn.

Antennes plus courtes que le corselet,

à articles raccourcis : le premier grand, le

deuxième très-court, le troisième conique,

les derniers comprimés. — Palpes maxil-
laires à dernier article grand et sécuriforme;

les labiaux presque filiformes, à dernier ar-

ticle ovalaire et un peu tronqué à l'extrc-

milé.— Lèvre allongée, étroite, membra-
neuse. — Mandibules bidentées à l'extré-

mité. — Labre en carré transverse, arron-

di en avant. — Mâchoires formées de deux
Jobes assez petits. — Corps ovalaire ou hé-
misphérique.

Insectes de consistance très-molle, re-

vêtus de jolies couleurs, et le plus souvent
marqués de points. On les trouve sur les

plantes et les arbres. Les espèces sont très-

nombreuses et répandues dans toutes les con-
trées di: globe. Ils se nourrissent de puce-
rons, ainsi que leurs larves; on lesnomme vul-

gairement bêles à bon Dieu. Ils répandent,
lorsqu'on les saisit, une liqueur jaune et

d'une odeur Irés-désagréable.

1. COCCISEM.A 7-PH«r,TATA.(Pl. 38. fig. 7.)

Long. 3 lig. Larg. 2 lig. j. — Noir; ély-

tres d'un rouge orange, avec trois points

noirs sur chacune , et un septième commun
sur la suture. — (^et insecte est très-com-
mun dans toute l'Europe.

2. COCCISEM.A AZUItEA.

Long. U lig. i. Larg. 3 lig.— PubescenI;
corps d'un bronzé noir ; èlytres d'un bleu
azuré, trés-convexes , élargies à la base

,

.nyant chacune deux grandes taches arron-

dies et jaunes, l'une vers la base, l'autre

en arrière ; pattes noires. — Colombie.

3. COCCIBiELLA FI.AVOFASCIATA.
Long. l\ i. Larg. 3 lig. — Même forme

que le précédent et mêmes couleurs; ély-

tresavec deux bandes transversales jaunes
f'ur chacune ; la première un peu oblique
et n'atteignant pas la suture, la seconde
plus large, droite et suturalc.— Colombie.

4. COCCISELLA FROUTAMS.) PI. 58, fig. 6.)
Fabk., Syst. £/., t. I, p. 381, n° 133,

Long. 1 lig. — Corps noir, velouté; front
ayant une tache rouge ; les èlytres ayant
deux points de cette dernière couleur; pat-

tes antérieures également rougeâtres, et les

postérieures noires. —France, environs de
Paris.

A l'exemple de Lalreille, nous rappor-
tons aux CotTi/(e//«des.SV?/m/i»sdeHerbsl,
qui sont de petits insectes à cor])S orbicu-
laire et velu, dont le corselet est à peu
prés aussi large que les él^lres.

CACIDULA, Clbtis;

Ckrysometa, Fabr., Panz.;

Strongylus, Herbst; Silpha, Marsh.

Ces insectes, très-voisins des Cocci?iet(a,

s'en distinguent parleur corps plus allongé,

leurs antennes plus longues que le corse-
let; leurs palpes labiaux ovalairesetpointus;

le labre transversal et arrondi.

Ce genre n'est composé que de deux ou
trois petites espèces.

CACIDUI.A SCl'Tl'I.r ATA. (PI. SS , fig. 8.)

IIerbst.— Fabr., Eut. Syst., 1, part. 1,

p. 307, n» 101. — CcRTis, Brit. Eut.,
t. III, p. 144, pi. 144. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. |. — Châtain, pubescenl; èly-

tres avec des stries de points et trois taches
noires sur chacune; la première grande,
commune et couvrant l'écusson.— France.

LITIÏOPHILUS, Frohl.;

Tritoma, Fabr.

Se distingue aisément des Cocr.inella par

son coips ovalaire , oblong. — Son corse-

let fortement rebordé sur les côtés, rétréci

en arrière. — Les deux premiers article?

des tarses sont un peu bifides.

I.lTHOPHILt'S COTOATtS.
Fabr., 2, 572, \\° 9.— KuftcoUis, Guér.,

Icon. du licg. aiiim., p\. — Long. 2 lig.

Larg. 1 lig. — Noir, pubescenl; corselet

et pattes d'un brun-rouge.— Allemagne.

NOTIOPHYGUS, Gorv.

Corps presque hémisphérique. — An-
tennes grêles, à premier article gros , le

troisième un peu plus long que les autres,

le dernier renllé et formant une massue
ovalaire. — Corselet court, transversal,

non rebord»' biémlement. — Tarses à deux
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pi omiersaiticlcs tics-courts et triangulaires.

Ce petit genre se compose de cinq ou six

espèces de petite taille, et propres au sud

de l'Afrique.

!VOTIOPHVGi;S KIGKOPl'Xr.TA TCS.

(jORY, Ann. de la Soc, Ent. , i. ll\,

p. 45/». — Long. 2lig. |. Larg. 1 lig. ;.—
(iris, velu , couvert de petites taches irré-

ptilières noires; tarses de cette dernière

couleur, ainsi qu'une tache sur le» cuisses.

-—Cap de Boune-Espciance.

FIN DU TROISIEME VOLUME.
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— Granulata, A. granulée.

Anisflceriis (genre), Anisocéte.
— ticopifir, A. porte plumet.

Anisonyx (genre), Anisonyx.
— Crhiitiis, A. chevelu.
— If^nilus. A. enflammé.
— Linx, A. Linx.
— Ursus, A. ours.

Aiii.soplia (genre), Anisoplie.
— Agrlcola, A. des champs.
— Arcnnria, A. des sables.

— Arvicola, A. des campagnes.
— Auslriuca, A. d'Autriche.
— (^'atnpcstris, A. champêtre.
— Friitico/a, A. des fruits.

— Floricola, A. des fleurs.

— Hoiticota, A. des jardins.

— Leucaspis, A. à écusson blanc.
— Siiccincta, A. entourée.
— Sulclpcnnis, A. à ailes sillonnées,— Siituralis, A. suturale.

Anlsopus (genre), Anisope.
— Arachnoïdes, A. araiguée.

Aixisoloma (genre), Anisotome.
— Abdoininalis, A. abdominale.
— Ferruginca, A. ferrugineuse.
— Iliimeralis, A. humérale.
— llufpermis, A. à ailes rousses.

Anomiis (genre), Auome.
— Pubescens, A. pubescent.

Anoplognaïhites (groupe de la tribu

des Phyllophages).

Ahoplognatlius (genre), Anoplognalhe.

l>s. II.

Ii02 — Analis, A. anal. I2(j

397 — Brunnipenni.i, A. à ailes brunes, ul.

^d. — rn4<«?ic//)6H7i(,v, A. à ailes marron, ii/.

«itO — Itnprcssus, A. imprimé. iV,

id. ~ LatrciUci, A. de Latreille. ,r/.

205 — Manicaliis, A a manchettes. id.

266 — Mlidiilas, A. brillant. id.

id, Aiiopliis (genre), Anople. r/,G
id. ~ P/antarir., A. dvs\)laulrs. id.

id. Anoxia{gcnrc, hno\\c.. I.i2
"- — ^/'icrt'irt, A. africaine. id.

3./,fi _ Muliilinn/is, A. du matin. td.

id. — Occidfnlu/is, A. occidental. id.

146 — Oricnlalis, A. oriental. id.
id. — Filio.m, A. velu. ,V.

'à9'à AnlUelepliila (genre), Anlliélépl.ile» 2.)9

id. — Miiiillnriti, A. mutille. ut.

Sli^J — Ruficotlis, \. à cou iou\. id.

id. ^n//icro/;'i(i^'».s' (genre), Anllieropliage. J8
438 — /V'ié'rùor/î/.s-, A. à anleiiiieMioiies. iti.

id. — Pallens, A.pà\e. ul.

id. A^THICITEs (groupe de la tribu des
/|.'J9 Trachélides). 257
id. /^n</i(Vrt.s' (genre), anlliique. 257
21S — ^n//icr(ni.4, A. des Anthères 258
id. — Cornidns, A. cornu. id.

IfiiQ — Elongali>.siiiui.s, A. très long. 259
id. — Floralis, A. floral. 25S
156 — Gracilis, A. grêle. id.

157 — //£>/6//hs, A. hérissé. id.

id. — Monoceri.s, A. licorne. id.

id. — Pedcstris, A. pédeslie. id.

id. — Bifusciattis, A. à deux bandes. 259
150 — Pop ti /neii s, A. àapeaphcr. 258
151 — Pu /icam, A. petit. id.

id. — Rhinocero.'!, A. rhinocéros. id.

id. Antidpnn (genre), Anlhipne. 15:i
id. — Abdominalis, A. »\)dom\\\A\c. id.

150 — rarcc/i7, A. dcCurcel. id.

ibi Anthobies (tribu de la famille rîos Ln-
id. mellicornes). 452
150 Anthobius (genre), Anthobie. 340
151 — Testaceus, A. écaiileux. id.

id. Anthonomiis (génie), Anlhonoxno. 341
150 — Driiparum, A. des drupes. id.

id. — Pomori m, A. des pommes. id,

462 — Riibi, A. de la ronce. id.

463 Anllirasomiis (genrej, Anlhrasome. 244
224 —C/ieiTo/af<7, A. deChevrol.it. id.

id. Anihreniis (genre), Anthréne. 36
225 — A/bidus, A. blanchâtre. 37
id. — Pinipinellœ, A. de la pimprenelle. id.

id. — ScrofularicB, A. de la scro](liu-

328 laire. 36
id. — FariiiSy A. varié. 37

— Verbasci, A. du bouillon blanc. id,

125 A.MHRiBiTES (groupe de la fan.ille des
125 Curculionites). 281

34



Anthr'tbun (gniircj. Aiilhrihe. 283
— A^rcslm. A. agreste. 286
— AlOiniis, A. blaiicliâlre. 2R/4

— Albiroslris^ A. à rosi te blanc. 286
— Atlcrnant, A alteniaiiU 285
— Coffeœ, A. du café. 288
— Calosiis, A. caleux. 286
— Cransicornis, A. a antennes épais-

ses. 288
— Coccineltoldcs, A. coccinelle. 288
— Figiirnliis. A. fiffiirt^. 2^7—Flc.riJus. A. mollasse. S'iS

— Frontalis, A. tioiilal. :.''s7

— Gazella. A. gazelle. 28i— Hcros, A. héros. /./.

— Ulstrin. A. hisliion. 285
— Lalir.hslris, A. à large bec. 287
— Loitgicornis, A. a antennes lon-

gues. 385
— Pui/cns, A. honteux, 2^6
— liiigosiix. A. rugueux. 288
— Scubrosiis, A. rude. ul.

— Siniiadis, A. maïqué. 287
— Saperdoides, A. saperde- 2'-'i

— Sulcirostris. A. à bec sillonné. 285
— Varlus, A. varié. 288
— Vlrgatus, A. rayé. 286
— riridaniit, A. verdâtre. 285
— Zébra, A. zébie. 286

Ani IIinliinus {genre], Antliariiine. S^.'J

— Zamlœ. A. de la Zauiie. id.

Aoriis (genre), Aore. 336
— Spadiccits, A. châtain. id.

Apaie (genre), Apale. 375
— ('(ipuciniis, A. capucin. id.

— Diifourii, A.deDufour. a76
— Miiriraltis, A. rocher. 375

APHiDiriiAGES (tribu de la section dos

Triméres). 523
Aphouites (groupe de la lrii)ii desdo-

prophages). 03
Apliodiiis (genre). Aphodie. iij

— mmacula lus, A. à deux taches. 66
— Urn.titiensis, A. du Hic^il 95
— Carbonariiis, A. cliarlioiiiiirr. 96
— Cotrjugalus, A. lié. '.l'i

— ('unspurcalux. A. sali. 95
— Consputus, A. méprisé. 97
— Conlaminatus, A. soinllc. id.

— Di.pressiiSf A. dépiiiii»'. id.

— Erraticus, A. vasaboiid. id

~- Fwicns, A, puant. (|/i

— Firneiariu^, A. du fumier. iil.

— Fuiidus, A. fétide. 9S
— Foriorum, A. des sentiers. 97
— Fissor, A. fossoyeur. 81
-- llicniorrliuidalis. .\. iia'monlioï-

diil. iJ.

— Ilirte/lus, A. hérissé.

— Lnmundus, A. immiiude.
— Inquinatus, A. grossier.

— Lapponum, A. Lai)pon.

— Linibnius, A. bordé.

— f.iiidus, A. livide.

— jAigi-yia, A. pleurant.

— l.uridiis, A. livide.

— h-Mnculalus, A. à quatre taches.

— Merdarius, A. de la fieute.

— Niger, A. noir.

— Mgripcs, A. à pattes noires.

— Nitidiilus, A. luisant.

— Ob.icurns, A. obscur.

— Pécari. A. pourceau.
— Poreux, A. porc.

— Prodromus, A. avant coureur.

— Pubcueiis. A. piibescent.

— 2 Piinclalux, A. à deux p<)i!\1«.

— t'.ubciii;. A. rouge.

— Hiifcxcens, A. ronssâtre.

— niiftpcs, A. 3 pattes tousses.

— Jlufiix, A. roux.
— Scmfa. A. truie.

— Scrutntor. A. scrutateur.

— Scybalarius, A. des ordures.

— Scnr.galertsis, A. du Sénégal.

— Sericalus, A. soyeux.
— Sticlicus, A. moucheté.
— Sordidas. A. sale.

— Sublerraneus, A. souterrain.

— Sus, A. cochon.
— Terrestris, A. terrestre.

— Teslt'.dinariui, A. voûté.

— Tessellalus, A. marqueté.

Apion (genre), Apion.
— Apricnns, A. de l'été.

— /E.Uifu>n. A. du printemps.

— Frumentariurii. A. du froment.

— Pomonœ, A. de Pomone.
Apocrypha (genre). Apocryphe.
— Anlhiroidcs, A anthique

Apoderus (genre). Apodere.
— Coryli. A. du coudrier.

Apognnin (genre), Apogonie.
— Africana, A. africaine.

— Pusilln. A. peliie.

— Bauca. A. rauqiie.

Aponiecyna (genre), Apomeevne.
— Dorcadioidti.<i. A. Dorcadion.

— Histrio, A. histrion.

— Leucoso<na, A. hiancliàtie.

— Scalaris, A. échelonné.

Avvliim (genre\ Archon.
— Emiirginutns, A. ecliaiicré.

.\nEMcoi.RS (tribu de la famille des

Lamellicornes),

Areoda (genre). Areode.

97
96
id.

iil.

95
id.

94
96

97
96

97

292
((/.

id.

id.

id.

237
'./.

289
id.

Ul
id.

id.

id.

Zi9t

Z|92

id.

id.

id.

117
id.

127



Ta RLE.

— Danksii. A. de Ibnk», , 12S
— Lanif^era, A. laiiigère. id.

— Leacliii. A. de Leacli. 'V/.

Jrliiues (genre), Arhiiie. 324
— Lan-iiiidu^, A. laiipiiissaiil. ul.

Arhopa'us (geiirpj, Arhopale. 453
— Mixtiis, A. mt-Jangé. i'L

— lit/.sticiis, A. luslique. id.

— Armiitits, A. aime. 3

^r//irorf(;f(v/a (genip), Arllii odaclyle. 211
— Allcnuala, A. atlénii.e. 212
— Eli)ii<;,ita. A. allonpop. id.

,4rtlwxtenus (genre), Ailliosl(-ne. SôO
— Fullo, A. foulon. (>/.

/4sida (genre), Asidp. 206
— Corsica, A. de ('orse. id.

— Dejcunii, A. àeBfican. id.

— Cri.seu, A. grise. /(/.

— Sil/dioidcs. A. silplie. id.

AiiDiTEs (groupe de la tribu des l'!a-

psidaires). 205
.-/ pidlphonis (genre), Aspidiplioie. 33
— Orbiciilalii.1, A. orbiculée. id.

Aslynomiis (genre), Astynome. 4iiS

— Aidilis, A, charpentier. id.

— Nodosii.<!, A. noueux. id.

— Sif^nnlicoriiis, A. à antennes mar-
quetées. 464— Sii;natus, A. marqueté. 463

Jterpus (genre). Aterpe. 315
— Tiiberciiltiliis. A. tubercule. id.

Aieuchus (genre), Aleuque. 63
— /Efy'yptiorinn, A. des Egyptiens. 65
— Brahiuinus, A. liralimine. 64
— Convalescent, A. convalescent. 66
— Cornifrons, A. à front cornu. 64
— Ciivierii, A. de Cuvier. 65
-~ Ciipreiis, A. cuivreux. id.

— Fcmovalis, A. fcnioial, (i6

— Fiirculux, A. fourchu. id.

— Gnngelicus^ A. du dange. 64— Goryi, A. de Gory. id.

— Hypocrila, A. hy|)Ocii!e. id.

— liilricattis, A. cuibrouillé. 66
— Isidui, A.d'Isis. 64
— Jalof, A. Jalof. id.

— Laïuarkii, A. de Lamarck. 65
— Lalicoltis, A. à large cou. id.

— Pimcticol/is, A. à cou ponctué. if.

— Saccr, A. sacré. 63
— S/mctits, A. saint. (iô

— Semipanctalii.'!, A. semi-ponclué. id.

— Scnnnriensis, A. du Sennaai'. ^6— Trmisiersiis, A. transversal. 65
— yariolosus, A. variole. id,

Ateuchitls fgroupe de la tribu dos

Coprophiiges). 63
Alhia (genre). Alhie. \'^'S

— Ri'sticii, A. rustique.

.^Ilirolomiis (genre , Alhrolome.
— Drpvc.s.'^iis, A. dépritiié.

y/thyreii.i (genic), Aliiyrée.

— lUi-olor. A. bicoioie.

— nifiiscitdts, A. bi-fourcliu,

— Elepliaslonius, A. abouche d'élé

phant.

— Excavatas, A. cxcavé.
— Ucrctitcanus, A. herciilée.

— Orienlalis. A. oriental.

— l'orcatus, A. sillonné.

— Probo.^cidcus, A. à bec prolongé.
— Sexdcnlalus, A. à six dents.

— Tridcns, A. trident.

— Tridentaliis, A. à trois dénis.

— Vicinus, A. voisin.

Attagénites (groupe de la tribu dos
Dermestins).

Altagenus (gpnre), Attagéno.
— Annulifcr. A. porte-anneaux.
— Anlennnliis, A. antenne.
— Giiltalii.t, A. moucheté.
— Mcf^alonia, A. Mégatome.
— l'cllio, A. des pelletiers.

— Tri-fusciatiti;, A. a trois bandes.
— Undaluf. A. ondé.

Attelabites (groupe de la famille des

Curculionites).

Allcliibus (genre), Altelabe.

— Curcul'onoidcs, A. charcnç m.
— FariabiUs, A. variable.

Aiichcnia (genre), Auchéiiie.

— Frontalis, A. frontale.

— Subspinosa, A. é|)ineus('.

Aulacopits (genre), Aulncope.
— liclicitliUits, A. léiiCiilé.

Anlelcx (genre), Auleie.
— Tiibicen, A. fluieur.

Bagous (genre/, Bagoude.
— Subcarinalua., B. caréné.

Dntaniiins (genre), Balanine.
— JSucum, B. des noix.

— Vilhsiis, B. velu.

Baridius (genre), Baridie.

— Chiuris, B. vert.

— Ciiprirostri.';,\i. à rostre cuivreux

Barynoliis (genre), Barynole.
— Merciiriulis, Fi. mercuiial.
— Ob.sciirus, B. obscur.

Balocera (genre), Balocére.
— Oclomaculnla, B. a huit laohcs.

— Puriclalor, B. ponctué.
— Beticiiliilor, B. léticuicc.

— lidbiis, B. ronce.
— Scalnlor, B. écheloaiice.

Bcfit.'; (genre). Bêle.
—Scinipunctalus, B. dcnii-ponctué

'143

365
id.

4 02
503

102

103
td.

182
d03
<V/.

id.

id.

102
id.

td.

35
35

36
id.

S5
<V/.

id.

36
35

288
189
id.

id.

509
id.

id.

400
id.

291
id.

351
id.

343

id.

id.

317
id.

id.

470
471
id.

470
471
291
id.



532 TAULE.

Pages.

Birosii$ (genre\ Beiose. 55

— Liiridus, B. livide. 56

— Obsftiriis, \i. obscur. 'tl-

— Signaticotlls, B. à cou marqiii^. 55
— Spinostis, B. épineux. 56

— Truncatipennis, B. àélylres tron-

quées.

Béie a Dieu. Voyez Cuccinella scptem-

punctata.

Biloiua (genre), Bitome. 379

— Crenala, B. crCiielé. if/.

— Conlracla, B. contraclé. 'V.

/5/<f/3(rfa^genre), Blapide. 2.S2

— Oheni, B. d'Oken. id.

—Pcrlyi, B. de Periy. id.

— Spixii, B. de Spix. ('(/.

Bl\psites (groupe de !a tribu des Bla-

psidaires). 199

Blapsidaihes (tribu de la famille des

Melasomes). 199

Blaps (genre), Blaps. 200

— Dilata, B. dilatée. 200

— Fœlidica, B. fétide. id.

—Glbba, B. bossue. \d.

— Gigas, B. géante. id.

— Hispanica, B. d'Espagne. id.

— Lineata, B. linéée. '^.

— Nitens, B. brillante. '''/.

— Obtusa, B. obtuse. id.

— Planicoliis, B. à cou uni. id.

— Producta, B. prolongée. id.

— Sttka'a, B. sillonnée. id.

Bcfax (genre), Bolax. lAO
— Esclisclioltzii, B. d'Eschschollz. id.

— Fisclwri, B. de Fischer. id.

— PFeitwoodii, B. Wesiwood. id.

— Zoubkoi'ii, B. de Zoubkof. id.

Bolboceras {genre), Bolbocére. 4C4

— ^«fas, B. bronzé. 105

— Carenicollis, B. à cou caréné. 1U4

— Cyclopa, B. cyclope. id.

— Fiircicollis, B. à cou fourchu. id.

— Gcolrupoidcs, B. Géolrupe. id.

— Globosus, B. globuleux. 105

— Lazarus, B. Lazare. id.

—Mobilicornis, B. à antennes mobiles, (t/.

— Modestiis, B. modeste. id.

— Senegalcnsis, B. du Sénégal. id.

— Striatopunctatus , V.. a stries

ponctuées. "/-

— Stilcicollis, B, à cou lié. id.

Bolitopliagus [genre). Bolitopliage. 226

— Agaricola, B. de l'aganc. id.

— Armatus, B. armé. ù/.

— Cornutiis, B. cornu. (V/.

— Cicnultt.'!, B. crénelé. iV.

— Uorridu.'!, B. horrible. 'o'.

— InUrruplus, B. nilcrrompu. «/.

Pages.

— Periivianus, B. péruvien. 226
Coro» (genre), Borode. 217
— Corlicalix, B. des écorces. jrf.

BosTRicHiTEs (groupe de la famille des
Xylopiiagesj. 375

Boslrichits (genre), Boslriche. 371
— Bidcns, B. à deux dénis. id.

— Clialcograpbiis, B. grave d'airain, id.

Holnncbiiis genre j, Botanébie. iihl

— Tiibcrcutatua, B. tubercule. id.

Bouclier, voyez SilpUa.

Bousier, voyez Coprls.

Bracitybamii.t (genre), Brachybame. 3/4O

—Èlfciii.':, B. choisi. iil.

Bracliy.tcclis (genre), Brachyscèle. 508
— Fcllcrca, B. des toisons «/.

Brachïcebitf.s (groupe de la famille

desCurculionites). 296
Brachyceriis (genre), Brachycére. 297
— Algirus, B. d'Alger. id.

— Aplcriis, B. apiére. id.

Brachypaipus (genre), Brachypalpe. 56
— Globulux, B. globuleux. 57— Pallidiis, B. pâle. id.

— 2 Ptinciaiiis, B. à deux points. 56
Brachypus (genre), Brachype. 33;s

— Lixoides, B. liscie. id.

Bracliystemiis (genre), Brachysterne. 127
— Ctixtancits, B. marron. id.

— Firidis, B. vert. id.

Draconyx (genre), Braconyce. 340
— Indigtna, B. indigène. id.

firadybatus (genre), Bradybate. 340
Bbenthites (groupe de la famille des

Curculiouites). 29-'>

Brenlhus (genre), Brentlie. 29.'^

— Jncltorago, B. anchorago. id.

— CoUaris, B. à collier. 294— Dispar, B. disparate. id.

— Furcellatiii, B. fourchu. id.

— GraciUs, B, grêle. «i.

— Mililaris , B. militaire. id.

— Ptanicoltis, B. a cou plane. id.

— Punctatiis, B. ponctué. id.

— Viilneratus, B. blessé. 293
Branles (genre), Bornte. 385
— Flavipes, B. a paties jaunes. id.

Brucliiis (genre). Bruche. 281
— Ractris, B. Bactre. 283
— Brasiliensis, B. du Brésil. 282
— Bimariilattis, B. à deux taches, id.

-~Ci.<!ti,Yi. du Ciste. irf.

^ Difforjuis, B. dillorme. id.

— Granartiis, B. du g.'-ain. id.

— Imbricornis, B. à antennes imbri-
quées, id.

— Nubllus. B. nubil. id.

— Piùj B. du pois. itl.



TABf.E.

— f^uriej^aliis, B. varié. 282
fiyrsops (genre), Byrsope. 3^2
— Bucellarius, B. servitcui-, ul.

Byrsopsites (groupe] de la famille des

Ciirciiliunites, 322
Byruhikns (tribu) de la famille des

Clavicornat. Sl^

Byfrhites (groupe) de lu Irihu des

Byrrhions. 38

Byrrliiis (genre), Byrrhe. 38
— /Encus, B. bronzé. 39
— Domalis, B. dorsal. 38
— Fasriatiis, B. a bandes. id.

— Gi^'as, B. géant. 39
— Miiriniis, B. souris. id.

— l'iliila, B. pilule. 38
— rarias, B. \arié. 39

Bydirus (genre), Bylure. 12

— Tomcnlosiis, B. cotonneux. 13

Cnridula (genre), Cacidule. 52i— 5ci(rc//((/(i, G. écnssonnce. id.

Cnhindra (genre), Calandre. 364
— Limbata, G. bordée. id.

— Loiif^ipcs, G. à pattes lonn[ucs. id.

— Palnxu'um, G. des palmicis. id.

— Cirnnoria, G. dugiain. /;/.

Cala.xdbiïes (groupe) de la famille des

(urcuHoniles. 363
C'ii/car (genre), Galcare. 211

- Eloiigatus, G. allongé. ul.

Ciillia (genre), Callie. A8(j

— Àziirea, G. azurée.
— Flavofemorala, G, à cuisses jau-

nes, lid.

Callicliroma (genre), Galiichrome. 435
— Fonwralis, G. fémorale. 436
— Fonuo.'ia, G. charmante. id.

— Mo.ichata, G. musquée, id.

— S II i lira lis. G. suturale. id.

CaUidiiim (genre). Callidie. 454
— AIni, G. de l'aulne. 455
— Haju/us, G. portefaix. 454— Clavipes, G. à pieds en massue. 455
— Dihilatum, G. dilatée. 456
— Fenwratum.C. fémorée. 455
— /.(/ri£/«m, G. livide. 454— Sangiiinbum, G. de sang. 450
— Slrintiim, G. Striée. 454
— Unifasciatiim , G. à une seule

bande. 455
— ynriabile, G. varial)le. 455
— yiolaceiim, G. violette. 436

Callipogon (genre), Gallipogon. 405
— Ilarbaliim, G. barbu. 406

Calocnmits (genre). Galocome. 413
— Dcsmnreslii, G. de Desmarest. id.

Calocnernis (genre), Galocnéine. 129
— Latreillci, G. de Latrclile. id.

<'i\lodinrnux (genre), Galodionie. 2l>5

— Mclltii, G. de Melly. i,l.

Calognatliui (genre), Gaingnallie. l.S»)

— Clievrolatii, G. de Glievrolat. Id.

Cameria (genre), Camérie. 2.'!l

— Mlida. G. brillante. id.

— Spinipcnnis, G. à ailes épineuses, id.

Cttnipsia (genre), Campsie. 2.il

— hrorala, G. arrosée. id.

— Teslacea, G. tesiacée. 232
Camploceriis (genre), Gamplocére. 36U—.^ncipennis,C. à élytres hi onzécs. id.

Campylipus (genre), Gampylipe. 160
— Limbatiis, V.. bordé. u(.

Cantharidites (groupe) de la tribu des
Epispastigiies. 270

Canllioris (genre), Gantharide. 272
— Ëassii, G. de Bassi. id.

— Collaris, G. à collier. Id.

— Divcs, G. riche. id.

— ScuteUala, G. écussonnée. 273
— Scgestuiii, G. des moissons. 272— Spcctabitis, G. remarquable. 273— Siimplitosa, G. somptueuse. 272
— Syriaca, G. de Syrie. id.

— Fitlata, G. à bandes. id.

— Vesicaloria. G. des boutiques. id.

Cantharocnemis (genre), Cantharocné-
me. 388
— Spondyloidex , G. spondyle. id.

Canlhon (genre), Ganthon. 08
— Affinis, G. voisin. 69— Bicolor, G. bicolore, icf,

— Dixpiniis, G. bi-épineux. id.

— Cblorophanus, G. de couleur verte, id.

— Cinctellus, G. entouré. id.

— Corriiscus, G. éclatant. id,

— Discoideus, G. discoide. id.

— Granit /al 11.1, G. granulé. 70
— //(s<rto, G. histrion. 60
— Ifopei, G. de Hope. 7(j— Mimitus, G. petit, 69
— Phœbus. G. rhœbée. , /.

— Pictits, G. peint. id,—Ptmctalo-slriadis, G. a slriesponc

tuées. id,

— Quinque-maculaliis, G. à cinq ta-

ches. iX
— Rutilans, G. rutilant. id.

— Scapu taris., G. épaulé. td.

— Sex-ptinclalus, G. a six points. 69
— Smaragditlus. G. érneraude. 68
— Specitlifer. G. spéculifére. id.

— Sulcutus, G. sillonne. 09
— Triangubiris, G. triangulaire. td.

— Violaceus, G. violet. id.

— F(Ve«.f, G. verdâtic. id.

— Volvens, G, roulant. OtJ
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Capricorne, voyez Cirambyx.
Cnrpophnf:;iis (genre), (]arpoph8y;e.

— P.iiuhsiiB, C. de Banks,

( arlalluiii (genre), Cariaiitim.

— lltijlcoHe, C. à cou roui.

C'xs.sicla (gpnre), Casside.

— Lalrcillci, C. de LatrciUe,
— Firidis. C. verle.

Cassidites (groupe) de )a tribu des
Cyc/iqites.

C'utops fgenrej, Calope.
— Ali'inus, (]. des Alpes.

— Feslinans, Cl. prpooie,
— Nigricnus, C, noirâtre.

— Scriceus. C. soyeux.
— Trislis. C. triste.

Celibc (genre), Cé)ibe.
— Caxsldoides, C. casside.

Cbtoniites (groupe) de la tribu des

Metilophiles,

Cenlrtniis (genre), Centrine.
— liiniypis, C. a deux pointes.

Ceplinx (genrej, Céphax.
— /{eà/iu, G.de Keiche.

C< punis (genre), Cepure.
— Torridtis, C. brùîanf.

Ci'BAMByciNS (tribu) de lu famille des

Lo!'.iiicor»cs.

Ccrambyx (genre). Capricorne.
— BeHalor, C. combatlunt.
— CerJo, C. savetier.

— Héros, C. héros.

— Miles, G. soldat.
—Spinipennis, C. à ai!€s épineuses.

— yeluliniis, C. velu.

Ceiapleriis (genre), Céraplére.
— Lalipes, C. a larges paties.

(-'enispis (genre), Céraspis.

— Dccoru, C. ornée.
— Mclanoleuca, C. noir grisàlre.

— Nivea, C. de ueige.
— Pruiiwsa, C. arrosée.

Ccratiles (genre), Ceraiite.

— Jaspidca, C. jaspe.

Ccrc'is (genre), Cercus,
— Arundinis, C. du io>eau.

— Bipusiulalus. C. a deux tache

— Pediciilarius, C. pou.
— Piilicaiitts, C. pelil.

— Testai eus, C. testacé.

— Vrtkip, C. de l'ortie,

ftctyon (genre), Cercyon.
— Analis^ C. anal.

— Aquaticus. C. aiiiiatiijne.

— Alomarius, C. à atomes.
— Conspiircalus, C. sali.

— C'ribralus, C crible.

— Ftnvipes, C. a pâlies juiner-.

TAU Lie.
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Ciiti(orhyncli(i.<; {^enrc), CoiilorliyrKjnt;

— /'oraginis, C. dc la boiiraclic.

— Di/i\mu.i, C. divisé.

— Hchli, Vj. i\p. la vipérine.

— Eiyxhtii, C. du cresson.

— F/oraHs, C. des fleurs.

— Giiitiila, C. à goiittelelles.

— Liimil, C. du Lamioii.
— Qucrcus, C. du cliènc.

Clialcpus (genre), Chalepe.
— Spinipcx, C. à pieds épineux.

ClueAopUora (genre), (Iliaeiopiioie.

— y/renariiis, C. du sable.

— Sitigcra, C. soyeux.

ClHeridhun (genre), Cliœiilie.

— Capistraliini, (1. itluselé.

— Ccllare, R. à collier.

— E/ei,'(ins, c;. élégant.

— Fascialiim, C à bandes.
— \'ilidiil,im, C. brillant.

Cliiixwe (genre), Cbasuie.
- Decorii, C. belle.

C liasmorliu (genre). CiiasniDclie

— /Upiinc'ata, C. à deux puinls.

— Emarginaia ,
(".. écliancrPC

— HJar';in!col/(x, C à cou bordé.
— Trigona, C. tnatigulaire.

t/(()/(ert (genre), Cbarie.
— Cyunea, (]. bleue.

( harançon. voyez Curculioiiites.

( liii.tiop lents (genre), (îlia>toplei e.

— nir^Mlntus, C. liérissé.

— f^'iliosultis, G. velii.

C'.ctoderiis (genre), Chélnriére.

— Childreni, i] de Childien.

Chcrrus (genre). Clierre.

— PIcbcJHs, C. plébéien.
— Cliiasognalus (genrej, Cbiasogna-

le.

— Grantii, C. de Grantien.
Chiron (genre), Cliiron.

— Digiiatus, C. diijilé.

— Grundig, C. grand.
—Sulcidwrax. (j. à thorax sillonné.

CuiRoscELiïES 'groupe) de la tribu des
'J'eitcOrioiHiircs.

Cliiroscclis (genre), Chiroscèle.
— Dislt<U„.':,C. digilé.

Clilarnys (génie), Cblaniyde.
— Monsiriiaxa, {]. monstrueuse.

i'hiœbuis (genre), Cbliebie.

— Inimcritus, C. inollensif.

Clilorida (genre), Chloride.
— ( oslain, C à côles.

— rcsliid, C. agréable.

Chluropliimns (genre), Clilorophane.
— Incrmis, G. inerme.
— firidls, C. vert.

ui.

id.

i:l.

id.

il.

id.

id.

id.

511
.(/.

39
id.

id.

8.
'S

id.

id.

id.

id.

id.

156
id.

il8

id.

id.

id.

119
397
398
287
15G
id.

id.

/|()9

,d.

.•-00

id.

170
id.

177
id.

id.

ui.

216
216
ni.

.'^.12

3.51

:i52

id.

id.

M9
id.

id.

id.

516
id.

id.

id.

id.

id.

id.

506

5H
Ali 3

id.

id.

315

Giioi.iTK» (groupe) de la fa:niiie. des

Ciirculionites.

Cliolus (genre), Gliole.

— Laliiollis, G. à large cou.

— Salhhcrgii, G. Sa!hl)e!g.

Clirysina (genre), Ghrysine.
— Àiiripcs, C. à pattes dorées.
— Hfcvicana, G. du Mexique.
— l'criiviana, G. du Pérou.

CItrysomcUt (genre), Ghrysoméle.
— Adonidis, G. d'Adonis.
— Ci rcidis, C. des céréales.

— Graininis, G. des gramitiées.
— Hattenlula, G. hottenlole.
— Popiili, G. du peuplier.
— Saiigiiinolcrila, G. ensanglnnl''e.

Chrysomelines (famille) de la section

des Tctrtiinèrc!!.

CnnYsoMELiTiNEs (groupe) de la l ihu

des Cycliijucs.

Chrysoprosis (genre), Ghrysoprase.
— yiiiromarglualn, G. bordé d'or.

— Fesliva, G. agréable.

Clirysopliora (genre), Ghrysophnre.
— Clirysoclilora, G. couleur d'or.

Cltrylopua (genre), Glirylope.

— Spcclahilis, G. remarquable.
CiONiTES (groupe) de la famille des

Ciircutionites. 3G2
Cionux (genre), Gione. 'ôC)'i

— nialtnricp, G. de la lJlytt;iirp. i-L

— Scropliulariœ, G. de la scrupbu-
laire. id.

— TItapstis, G. du bouillon blanc. /'(/.

Circellimi (genre), Gircél e. 6<i

— Jtriitii, G. noir. 67
— Brunnipcs, C. â pattes brunes. id.

— Clypenltiin, C. à bouclier id.

— Cupretim, G. cuivreux. 66
— Goudolii. G. de Goudot. t>7

— Hi.tlcroidcs, G. escaibol. ii(,

— Miniiliim, G. petit. id.

— Nitidttm, G. brillant. id.

— Prasininn, G. vcrdâlre. ../.

— Fygnuetim, G. pygmée. id.

— Slrtalinii, G. sirié. ('//,

— l^icinimi. G. vûii.in. id.

— f'iridc,C veit. id.

Cis (genre). Gis. 370
— Bokli, G. du bolet, id.

— Hclicuùitiis. C. réticulé. id.

CUlela (génie), Gibléle 2'^r,

— Cœrii/ea, C. azurée. 2/|li

— Ccriniiboidcs, C. cipricorne. id,

— Utstincla, (j. distincte. id.

— Ftili'ipes. G. a pattes J'auvcs. 2'i5

— Muriiin, G. souris. L' Ji

— Riipcoflis, (]. il cou roux. id.
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— S:ilphiirea,G. couleur de soufre. 2^6
— Tcslacea, G. testacéo. id.

— Tlwradca, G. thoracique. id.

CisTELiENs (tribu) de la famille des
Stcnélylres. 242

CiTSKLiTES (groupe) de la tribu des

Cistelicns. 2^3
Clavicornes (famille) de la section des

Penlaméres. 32
Clavipalpes (tribu) de la famille des

Chrysomelines. 520
(.lavlpalpus (genre), Clavipalpe. 1^1— Dcjeanii, G. de Dejean. id.

Clcog'-nus (genre), Cleogone. 3G1
— Rubclra, G. des buissons. id.

Gi.EOMTEs (groupe) de la famille des

Curceiliouilc.i.

C/coiius (genre). Cléonc.
— Albidua, G. blanc.

— Cinereus, G. cendré.
— Glaucus, G. glauque.
— Sulciroslris, G. à bec sillonne.

Clitus (genre), Gliie.

— Antilope, G. antilope.

— Arcuaiits, G. voûté.
— Arvicola, G. des champs.
— Detriliis, G. usé.

— FIcxiiosiis, G. flexneux.
— Floralis, C. des fleurs.

— Gazel/n, G. gazelle.

— Licialiii, G.
— Massiliensis, G. de Marseille.
— Mysticiis, G. mystique.
— Oniafiis, G. oiné.

— Oiiadrlptinctatiis , (;, à quatre

l)oinls. <V/.

— Scniipancludiii^C semi pondue. 4''i7— Trifhscialiis, G. a trois bandes. 64^
Cloniocerus (genre), Gloniocère.
— Hystrix, G. hérisson.

C'iû.struccra (genre), GlosUocére.
— lianonii, G. (le Banon.

Clypeaslcr (genre), Glypeastre.
— Plia/acrtis, C l'hlacre.

Cfylhra (genre), Glylhre.
—

• Longimana, G à langues main;
— Scopolina, G. de Scopoli.
— Tridentala, G. a Iruis dents.

Co cinellu (genre), (-loccinelle. 52'j

—
• Azurea, G. azurée. id.

— Flaiofosciata, G. a bandes jaunes, id.

— Fronlali.'!, G. frontale. id.—Seplempunclala, V.. à sept points, id.

Coloccrn (genre), Godocére. 177
— Fcrritginca, G. ferrugineuse. id.

Calontomaigp.UTe.), Gœloslome. 5S
— AUabruix, G. allabroi\. id.

— (onvexaiu, G, convesc. id.

313
313
214
id.

id.

id.

447
449
450
447
450
id.

449
id.

450
448
id.

id.

— In.uihre, G, insulaire. 68— Minulum, G. pelil. id.— Mlidttm, G. brillant. id.

— Orbicitlare, G. orbicalairo. id.

— Punctiilafiim,C. ponctué. id.— Semtnuuliim, G. 59
— Senega/ense. G. du Sénégal. id.

— Slriatum, G. strié. id.— Siibdepressum, G. déprimé. 58
Cœlu.<i (genre), Gœle. 216
— Cilialtis, G. cilié. id.

Cotuspis (genre), Goiaspe. 513
— Barbara, G. de Barbai ie. 514
— Cœrulea, G. bleue. id.

— Crennla, G. crénelée. id,

— Ferriiginea, G. ferrugineuse. id.

— Glabiala. G. glabre. id.

— Pilosa, C poilue. id.

— Senei^alcmsis, G. du Sénégal. id.

— Te.itacca, G. teslacée. id.

Colidinm (genre), Golidie. 37'J

— £/o«^'a<«?/i, G, allongé. 380
— Siitcatam, G. sillonné. id.

Colobicus (genre), Colobique. 8— Marginal II.s, G. bordé. iJ.

Colobolliea (genre), Golobolhée. 490
— Emarginata, C. échancrée. 491— Leiicospila. G. à poils blancs. id.

— Picta, C. peinte. id.

— Sitbcincta, C. entourée. id.

Colcbiis (genre), Golobe. 436
— Hanipleriis, G. liémiptére. 437

<7o/o/i/ion (genre), Colophon. 173
— fVcslwoodii, G. de Westwood. id.

Ca'upus (genre). Galope. 250
— Scrraiicornis, C. a anieimes en

scie. id.

(oipodertis (genre), Colpocléie. 404
— Cnflh; G, caffre. 405

Comètes (genre), Goniétc. 49*>

— Hirtlcornis, G. à aniennes liéiis-

sées. id.

Cotnpaocenis (genre), (lompsocére. 435
— liarbicorni.i, G. a aniennes bar-

>snnic.

1,1. lée

bues.

Conipw.ioitiu (genre), G
— Nircosigniita , G

blanc.

Cuniatiis (genre), Goniate.
— l'amarisci, (.], du Tainaiin.

Conopalptis (genre), Gonopalpe.
— FUnicoUis, G. à cou jaune.

Copris (genre), Gopris.

— Aillâtes, G. achatc.

— Amman, G. aininnn.

— Antenor, G. antenor.
— Biicepbalus, G. Bucéphalc.
— Vadia, G. jaunâtre.

id.

483

250
/(/.

75
77
7H
76
id.

T6
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— Capucina, C. capucin, 79
— Carol!na,C. Caroline. 77
— Emarginata, C. écliancré. 7><

— Etcocics, C. Elpocle. /'/.

— Gigas. C. géant. 7C
— Hamadryax, C. hamadryade. irl.

— Hcspcrus, C. du soir. 79
— Hispana, C. d'Espagne. 77
— Incrmis, C. inenne. 78
— hidis, C. d'isis. 7()

— Liinaris, C. lunaiie. 78
<— Molosus, C. molosse. 7tJ

— Netrieslrtniis, C. INemestrinus. 77
— IVasutti, C. à grand iiei. <</•

— Mi</.?,C. ÎNisus. 79
— Octon, C. ociun. 78
— Paniscus, C. paniscus. 77
-- Phidias, C. Phidias. id.

— Pilliecius, C. pithecius. 78
— Plttlus, C. Plulus. irf.

— Sabœus, G. sabé. «'</.

— Subirneus, G. bronzé. 79
— Tridanus. C. tridan. 77
— ruilius, C.Tullius. 78
— Ursits, G. ours. 77

CoPRiTES (groupe de la tribu des Co-
prophages). 75

CopnopiiAGEs (iribu de la famille des

Lamellicornes). G3
Coplops (genre), Coptope. /(6G

— .Edificator, C. archilecle. 467
Coptorhiua (genre), (joplorhine. 79
— Africana, G. africaine. id.

Cordylomera (genre), Gordylomére. A35—Spitticuritis, C. a anlonnes épineu-

ses, id.

(\)rcmia (genre), Gorcmie. I\;'>k

—Erylhromcra, C. a cuisses ronges, id.

— Ilirtipes. G. à pâlies hérissées. id.

Cormyphora (genre), Cormyphore. Il*

— Mandibitlaris, C. a grosses mandi-

bules. /'/.

Coryssomerus (genre), Coryssoméie. a/j/i

— Capucinns, G. capucin. ."i/lô

Cortinjliis (genre), Gorthyle. 371
— Comprcssiconiii, C. à antennes

comprimées. id.

Cosinisoma (genre), Gosmisome. k'ik

— Scopidiiornt, G. a antennes porte-

faisceaux, k'i^

('oxnwrlilnus (genre), Gnsinorliine. 328
— Criutdliis, G. a cieli'. id.

Cossonas (genre), Gossonr. ÔJ5
— Chloropiis. G. à patles \ crics. id.

— Llncaris, G. linéaire. "/.

Gos^ïPHENES (Iribu de la fauull»! des

Taxicornes). 527

Cossypliits (genre), Cossyphe. -'28

F.,g..

— Algyriciis, C. d'Algérie. 22S
— Dejcanii, G. de Dej(>an, 2211

— Dcpianatus, C. aplani. id.

— Deprenstis, G. déprime. id.

— IJo/fmaiisegijii , G. d'IIollnian-

segg. 22S
— hisulari.i, (]. insu lai. 229— Tœvis, C. lisse. 228
— Moiiiliférus, G. poric collier. ('(/.

— Minitlissiiniis, (^, trés|)rlit. itl.

— Senegalciisis, C. du Séiicf^al. id.

— iiiiùsirialu.t, G. strié. 229
Coxeliis (génie), Goxele. 22ti

— Spino-iulus, G. épineux. id.

Cnemidr, (genre), Cnémiile. 12.'>

— Curtissi, C de canisse. i (.

— Caycimen.sis, C. de Gayenne. id.

— Francil.oni, C de Krancillon. id.

— Hcltisa, G. émoiissée. id.

Cnemidoplioriis (genre), Gnémidopho-
re. 337

— raxcicii/iiliis, C. à bandes. id.

Cnodalon (genre), Gnodalon. 229— Jlrum, G, noir. id,— Linealinn, G. linée. 230— l\'odosu»i, G. noueux. Id.— Firide, C. vert. i,J.

Cratoiclis (genre J, Cralocéle. JS.'i— Fulpina, C. lenard. 155
Cratopiis (genre), Gratope. 303
— Marincrcus, G. mariné. id.

Crulosomiis (genre), Gratosomc. o.iti

— Impluiiuliis, C. coulenr de tan. 357— Tituriia, G. taureau, td.

Crcniastoclieitits (genre), Grcinaslo-
clieile. 162— Caslaneits, G. marron. id.

— Elongaliis, G. allongé. id.

— Variolosits, C. variole. id.

— Creulzeri, G. de Creuizer. ô/||

Gkio!:ei!ites (groupe de la tribu des
Eupodes). 508

('rioceris (genre), Criocére. 5ts9

— Merdigern. G. du lis. id.

— SUrcoraria, G. du fumier. ///.

— Tihin/is, G. libial. „/.

Criodinn (genre), Griodion. 429
— Tomcntosiim, G. cotonneux. td,

Cryplurgax (genre), Gryplurgue. 370
— Cinereiis, G. cendré. id.

Crossoltis (genre), Crossote. 467— PlumicorniSf C. à antennes plu-
meuses. id.

Cryplialiis (genre), Cryphale, 370
— Tilice, G. du tilleul. id.

Cryplicus (genre), Cryptique. 211
— Glabcr, G. glabre. id,

Ciyptobitis (genre), Gryplobie. 419
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— ('rccinoKS, C. roiipr.

»"rt//)<t)rf/)/ii////.v (genre;, (Irypioccpluile.

— lUpiislulah'S, (.'. a deux pusliiles.

— (Jtiudriguttatiis, (]. a qualiC gout-

tes.

— Scrircus, C. soyeiiv.

Cryplûcruniiim (j;enie), (Jj yi)loci;inio.

— Lalcnde, V,. laléial.

Cryplodiis (genre], Ciypioile.

— Ptiradoxus, C. paradoxal.

Cryp!of;lossa (genre), Cryploi,'losse.

— lUcostala, C. à deux côies.

Cr\p(oplmgiis (genre), Cryiiitipluige.

— y4biciis, C. (lu pin.

— Bimaculaliis, C. hitnaciilé.

— nrutnirus, C. brun.
— lîrunnipe.s, C. a jintles hruiullies.

— Collaris, C desrollieis.
— Crenalus, C. crénelé.

— Fimetariiis, C du fumier.
— Fœr.slroinii , C. de Fœrslrom.
— FuH;;oriint, C. des chainpipnons.
— Fu.scipes, C. a pattes brunes.
— (jlabcr, C. glabre.

— GloL„lus,C. globuleux.
— Htniltis, C. iiéiissé.

— Jpsoidis, C. Ipsoïde.

— Lycoperdi, C. de la vesselonp.
— Mc.iome'as, C. à milieu noir.

— !\igripi>t7iis, C. a élytres noires.

— Pc/nciger, C. porte-pinceaux.
— Popu/i, C du peuplier.

— Pusillus, C. très- petit.

— Serralus, C. en scie.

— Scluenhcrri, C. de Scbœnherr.
— Ty/ilieœ, C. de la typhée.

CiiïPTOHHYNCHiTEs(groui)e delà tribu

des Hhynchénes).
Cryp(nrliynrlius (genre), Ciyp'.orliyM-

que.

— Àspis, c. aspic.

— Cylindrlconùs, C. à COU cylindri-

que.
— Lapatlii, C. de l'oseille.

— Miiniiifcrie, C de la mangifére.
— Pilipes, C. a pattes poilues.

Clenldui (genre), Cténidie.
— Mordelloides, i'.. moidelle.

Ctciaa (genre), Ciefse.

— Jlirstiia, C. Iieriî>ée.

CucLGiTKs (groupe de la launile de»
Xylopbagcs).

€ucujiis (genre), Cucuje.
— Depressus, C. déprimé.

<;rKcuLTONEs (tribu de la famille des

Curculionites).

CuKcuLioNiTES (famille de l.i section

des Tétiaméiesl.

.-558

ibl
Id.

Sûy

264
i'I.

/'/.

ôb4
.VS4

297

;si

(luHcwi-iONiTEs Cgroiipc (\o h faniilio

des Curculionites). 2'J7

Cyunlppcus (genre), Cyanippe. 5l'5

— Angukilus, C. anguleux. id.

CyiLinuF.s (lril>u de la famille des
(llirysomélines). 510

Cijcloccpliala (genre), flyclocépliale. 124
— BIcotor, C. bicolore. id.

— Caslanca. C. marron. id.

— Gcminnla, C. double. id.

— InsuUiris, C, insulaire. 3 25
— Lalipes, C. à laiges patte.'. id.

— i!i-Pitnclrt(ti,C a quatorze points. i(/.

— Se.r-pancluici, C. à six poinls. id.

C\rLoiKPHALiTES (sroipe de la tiibu

des Xylophiles^ 124

Cyclumits (genre), Cyclome. '''2'J

— .S'ij>î(/.v, C. singe. id.

Cyciiuderus (genre), Cycnodcre. 4"i8

— Tcniialtis, (".. grêle. "/.

ry/(i.< (genre), (.Niade. 205
— llvunncus. G. bruo. :;9(i

lyphiccrus (genre), (lyphicere. r>2j

— Norem/iiicatus, C. à neuf ligjics. id.

Cyph.is (genre), Cyplie. 505
— C'rctaceiix, C. de craie. 506
— Gibbcr, C. bossu. /(/.

— Juvencus, C. taureau. id.

— Nodipenuis, C. a ailes noueuses, id.

Cypliotwlus (genre), (lyplionote. 239
— Dromadcriii.s,C dromadaiie. id,

Cyrlognaliiiis (genre), Cyrtogiialbe. 289
— Rosiriiliix, C. à bec. id.

Dapsa ("genre). Dapse. 522
— Trimin-iilnhi. D. a lioin taches, id.

Dasyi;nalliu.s('j,cure). Dasygiialhc. 127
— Dcjcanii, i). de Dejcau. i<l.

Drt.syHS (genre), Dasve. 142
— Col/aris, 1). a collier. id.

Dccaloma (genic), Décat0(ue. 268
— Liittald, \). lunulée. id.

— Min II lu, l). pelile, id.

— lia: xii, D. de Rou.x. id.

Deilui (genre), Deile. 440
•— Fitgax, D. fuyant. id.

Dcndarus (genre), Dcndare. 208
— Catuilictiliiliis. l). canalicule. 209
— Ilybvidus, D. hvbiide. id.

— N'igviluf.. D. noir. ,d.

— Tris lis, D. '.riste. id.

Dcndroctoniis (genre), Dendroctone. 567
— Pinipcrdu, D. mojl aux pins. (/.

Veiidroidcs (gei\ie), Dcndroïde. ïid

Dcndrophagus (genre), Dendrophage. 385
— Crcnitlus, D. crénelé. iti.

Dendropliilu.i (genre), Deudrophile. 59
— Capcnsis, D. du Cip. ^0
— M^nunnt, D. p.'lil. 29
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i\,g.-..

— Picctis, D. brunâlre. 2J
— Pimclaliis, D. poncUié. c'.

— Py/^mœiis, D. pygmée. i>l.

Dcniamthiis (genre), Deracanllie. UOO
— Spinifcr, D. poile-épiiie. id.

Dcnincislrus (genre), Dérancistie, 4(i8

— Elcguns, D. élégant. /</.

Derelomiis (genre). Derelome. 'iiil\

— Chiimarupis, D. cliamserope. ('/.

Dcrmesics (genre), Dermesle. 33
— Afjinis, D. voisin. .'i/t

— /j(<cr, 1). noir. ul.

— Cadaverinus, D. des cadavres. 33
— Domesliciis, D. domeslique. 3'4

— Dlriidiiittu;, D. mi-paitie. 33
— Cyllcnlialti, D. de Gyllenlia). .';4

— Lùrdariiis, D. du lard. 33
— Miirinii), D. souri.s. 33
— Pcruiianu.i, U. du Pérou. ."i

— Hoseirentrls, D. a ventre rose. 34
— Tisscl/iitus, D. marqueté. /V/,

— l'crsicolor, D. versicolore. 33
— Vulpivus. D. renard. SA

Dei;mestites (groupe de la tribu dos

Derniestius). 33
Dkiimkstins (tribu de la famille des

Clavicornes). 32

Dcrobr..cltus (genre), Dérobraque. /i02

— lircvicollis, D. a cou court. i</.

Dcsmipliora (genre), Desmiphore. iti7

— Fasclculata, l). à bouquets. /i68

— Hirtuvifis, D. à cou li-cMissé. <.'.

Dcsmoccrtis (génie), Dcsmocére. ^98
— Cyanciis, D. bleu. /i<J9

/>(<i/?ifru.s- (genre), Dianiére. 368
— Ilispidiis, D. hérissé. id.

DiAPEiiiALES (tribu de la faïuiUc <îps

l'axicornes). ?18
Duipcrh (genre), Dianère. 222
— l'j'i-piistidaia, D. a deux taches, c/.

— liokU, D. du br.iei. id.

— Cuccinca. D. érarlale. id.

— f/ydni. D. d'Hydne. id.

/vi"o/)Jv/ic.s- (genre), Diaprépe. 3U7
— ISoievuLcimpunctatus, D. à dix-

neuf points. 308
— SpleTi;,'iii, D. de Splenger. .'JO?

Ddhetns (genre), Dicliéle. i .3

— JaUipcs. D. à pattes dentées. /'/.

— Oonii^o: D. gonagre. i//.

Dicraiiia (gcun'), Dicranie. 1^9
— DrasilicH^is, D. du iîrcsil. ,d.

— Flaio-.uiitclla(a , li. à éctisson

jaune. "/.

— Hirtipcs, D. à pieds hérisses. 1 JO

— Felittinti, D. velouté. 1/|9

Viodyrhyiichiis (genre). Diodyrhyiiqiie. îi'O

— Aufiriacus, D. d'Autriche. id.

I\.Kr

Vioinjclius (genre), DionyqiiP. 352
— ./iirruiicen.iis, D. de la J;un;jï:;ue. 35.H

— ilUliati.'s, D. miliaiie. 352>

Diunjiiierus (genre), Dioivuicre. 3S()

— Jiivilus, D. à orrillrs. /V/.

Diphiirephala {<:onre), l>i(>liiicc])liii!o. l/ifi

— ScvicfAi, I). soyeuse. iV/.

DipnocKPHALiTBs (groupe de la liii)U

des Fliyllophngcs). d/i5

Diptogniitha 'genre), Diplogi'.allie. Jtitt

— Ca/^alci, D. geai. W.
Dircœa (genre), Dircée. 248
— Discolor, D. de divrrvps ciuileuis. id.

Disaiildx (génie). Disauiace. 434
— Hir.':iiticoivis, D. à antennes

soyeuses. id.

Dlsicnia (genre), îlislénic. 4DS
— Coluniôijia, 1). goi<:e pigeon. i>/.

Disticlioccra (genre), Disiiciiocère. 414
— Mac.uUcol is. D. a cou laclieté. id.

Dilylus (genre), Ditylo. 551.

— Lœvis, D. lifse. id.

Dolichodcrus (ijenie), Dolichodére. 202
— Acumiuaiiis, D acuiBiné. iil.

— Kliigii, D. fie Klug. id.

— Striatus, i). strie. id.

Donacla (genre), Donacie. 508
— Clavipcs, 1). à pattes en massue, id.

— Crassipes., 1). a pattes épaisses. id.

— Sai;illfiri(e, D. de la s«!gitlaire. id.

Dorcaccrus (genre). Dorcacerv. 420
— Barbalu.i, D. b;!rl)u. id.

Dorcadion (genre), Uorcadio*). 4^3
— Cruciattit», D. parle-cioix. 4'<4

— Fuliginalor, D. [ikiii de suie, id.

— Linealum, D. linéé. id.

— Morio, D. boulfon. /:84

— Pcdeslre, D. pédpstre, 4«5
— Riijipex, D. à pieds roux, id.

Dorcasomus (genre). Dorcasome. 413
— Ebidirms, D. du sureau. />/

Doryphora (genre), Doiypliore. 515
— Puslulala, D. pnstulée. id.

Dryoctencs (genre). Drvocléne. 4''iO

— Cati^inosus, D. obscur. id.

Dryoplitorii.f (genre), sDiyophiore. 305
— Lymcxylon, D. liniei)ois. id.

Dynastitps (groupe «le Ja liibu des

Xylophiles). HO
i.'tKrifl (genre), Eburie. 423.

— G(i)f,'aiHca, E. guiganique. «/».

— (Jiiadrimaciitala , E. à quatre ta-

ches, id,

— Se.r-mactilata, E. n six taches. id.

Eltiphidion Cgenre), lJa(ihiilion. 42.'i

— InvraliiDi, E. ariosé. id,

— .Spiuirnrnin, E. a niilcnnes épi-

nrufes. '^.
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Elcnophorui (genre), Elénophoie.
— Americaniis, E. ainéiicaiii.

— Collaris, E. a collier.

Eleudcs (genre;. Kléodo.
— Uenlipes, E. à pâlies dentées.

Ellcsciis (genre). Ellesquc.
— Scanicii-i, E. de .Scaiiie.

Elmitks (ïjroupe de ia iribu des Ma-
crodactyliles).

Elophorites (groupe de la tribu des

Hydrophiliens).

Eloplwrus (genre), Elophore.
— Costattis, E. a côtes.

— Fennicits, E. de Ja Finlande.

— Flavipes, E. à pades jaunes.
— Grai.dis, E. grand.
— Minntus, E. petit.

— Nubiliis. E. nubile.

— Btigosus, E. rugueux.
El.irodon (genre), Eiyirodon.
— liidentalits, E. à deux dents.

Emcnadla (genre), Emenadie.
— liuulor, E. bicolore.

— Bhnaculata. E. à deux taches.

— Flabel.'ata, E. flabellée.

— Terniinata, E. terminée.

Eliiiis (genre), Elmide.
— Angnstalus, E. étroit.

— /TJneus, E. bronzé.

— Araneolus, E. araignée.

— Confusus, E. confus.

— Ciipretis. E. cuImcux.
— Dargelasi, E. d» Dargolas,

— Lilliopliitus, E. (les pierres,

— Obscurus, E. obscur.

— Opaciis, E. opaque.
— Parallcllpipcdus, E. parallélipi

pède.
— Pygmœtis, E. pygmée.
— StibvioLiceiis. E. vioh't.

— Troglodites, E. troglodile.

— 'fitbcrciilalux, E. tubercule.

— folcliinari, E. de "^ olckmar.
Encirriis (genre), Encirre.
— Mellyi, E. de Melly.

Endceus (genre) , Endœus.
— Caxiiis, E. chaste.

Endalus (genre), Endaie.
— Limalitliis, E. poli,

Endomychiis (genre), Rndoinyque.
— f'occinetis, E. rouge.

E.NGinn r.s (triiju de la famille des ISé

rrophages).

Engis (genre), Engide.
— Caycnncn.sis, E. de Cayenne.
— Decnrala, E. ornée.
— Dehaanii, E. de Dehaan.
— Fasctala, E. à bandes traiii\ ei.«sales

191
id.

uL
2Ul

id.

txô

AS

/l6

id.

id.

/i5

/|6

id.

id.

331
jrf.

2(31

id.

id.

202
id.

42
id.

43
42

43
id.

id.

id.

id.

id.

43
id.

42
id.

130
id.

347
<V/.

3.i9

Id.

522
L23

— Grandis, E. grande.
— flnmeralia, E. humérale.
— Javanica, E. de Java.
— Orientalis, E. orientale.

— Hufifions, E. a fiont roux.
— .San:;iiiiiicoUis, li. à COU ensan-

glanté.

— .Senegalen.ùs, E. du Sénégal.
— Signala, E. marquée.
— Undii/ala, E. ondulée.

Enicolar.'tiis (genre), Enicolarse.
— Jter, E. noir.

— Quadratus, E. carré.

— Viridipennis, E. a ailes verlos.

Ennjilocerus (genre), Enoplocere.
— Àrmiltaius, E. à collier.

Eviimiis (genre), Entime.
— Splcndldiis, E. spiendide.

— Imperialis, E. impérial.

— l\'obitis, E. noble.

Ëiityiis (genre), Entye.
— Albicinclus, E. entouré de blanc

Epiccrus (genre), Epicére
— Mexicanii.i, E. du Mexique.

EpiUimpus (genre), Fpilampe.
— Spectabilis, E. remarquable.

Epirrhynclius (genre), Lpiiiliynqiie,

— Argus, E. argus.

Epispastiques (tribu de la famille des

Trachélides).

Episomtis (genre), l'pisoine.

— Ptatinn, E. plaline.

Episiis (genre), Epise.
— liostraltis, E. à bec.

Epitragus (genre), Epitrague.
— Fuscus, E. brun.— Gaiidicliaiidii, E. de (iaudichaiid.
—Maculipenyiis, E. a ailes tachetées.

— QuadricolUs, E. à cou cairé.

— RtigosiLi, E. rugueux.
— Tenebrioidcs, E. léiiebrion.

— Vulgaris. E. vulgaire.

Eremniis (genre), Ereinne.
— Setulostis, E. soyeux.

Ergates (genre), Ergalc.
— Faber, E. artisan.

Eriphiis (genre), Erii)!)o.

— Inimacuticollis, !.. à cou sans ta-

che,

Erikuinites (groupe de la tribu des
Hhynchénes).

Erirliiniis (genre). Erirhine.
— Acridultis, E. criquet.

— Eqiiiseli, E. delà prèle.

— Scirpi. E. du jonc.

Erodiscits (genre), Erodisqup.
— Picus, E. bruD.

Erodiiis (genre), Erodie.

l.î

Ui
1,")

id.

16

15

id.

id.

14

S3
id.

id.

id.

393
Id.

293
id.

id.

Id.

312
id.

819
id.

223
id.

299

300

266
325
32fi

296
id.

214
id.

215
id.

id.

214
215
id.

329
id.

S92
id.

451
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(JEOBifSiTr.s (Riotipe de la Iribu u'cs

aincrodacljlites).

(iF.OTULFMF.s (groupedc la lr)l)ii fies

Aieiiicolfs).

Ceolriipes (genre), Gooirupe.
— tli'achbutnd, G. fie IJlackbum.
— Dispar, G. disparate.

— Ilcmisplicricus , G. hémisplini-

qiie.

— Jlypocrita, G. liypocriie.

— Ltevigalus, G. lisse.

— Nomus, G. nome.
— Siercorarius, G. du fumier.
— Sylinlictis, G. des foréls.

— 1 yphœiis, G. lyphaîiis.

— f'crnali-:. G. printanier.

Gerania (geiirc)^ (iéronie.

— Boscii, G. de l'.i)«c.

Gcorissus (genre), Génrisse.

— Costal us, G. à côlrs.

— Pyginœus, G. pygmoe.
Glaphyrides (groupe delà tribu des

Anthobies).

GUipliyrus (genre), Glaphyre.
— Mourus, G. maure.
— Olivieri, G. d'Olivier.

— iSerralus, G. en scie.

Gtobaria (genre), Globaire.
— Strialo-pitnclata, G. à slrief pnne

tuées.

Gtobicornis (genre), Globicorne.
— l'iufllarsis, G. s tarses lOiix.

Gnatliium (genre). Gnathie.
— Flaviiolle, G. à ron jaune.

— Francillonl, (i. de Friiiicillon.

— Tfakhcnaori, G. de Waltkiiaer.

Cuathncera (genre), Gnathocére.
— Jfricana, G. afiicaine.

— MacLeayi, G. de Mac-Leav.
— Flavosucclncla. G. bordée de

jaune.
— Tcenia, G. rulianée.

Gnoni'i (genre), (Jiinnie,

— G irafa, G. girafe.

— Long icollis, G. a lof.g cou.

Gtiorinius (genre), (.iiorirne.

— Dissimi/is, G. (iibspuiblable.

— Sobilis, G. noble.

— Oclopuaclalus. G. à huit points.

GoLiATHiTF.s (groupe de la tribu des

MeJitophilesJ.

Gotiath us [génie], Golialhe.

— Afiicanus, (i. africain.

— Cacicus, G. cacique.

— Micans, G. brillant.

— Polyphemus. C. polyphème.
GoNATo<:ÈRBs(soijs.famille de la famille

dcsCurculioniles),

Goniodcra (genre), Gotùodére. TôS
li'x — Crcnnta, G. crétielce. «A

— licpaucJa. G. recourbée. id.

VO Guniperus (genre), Gonipére. 299
100 — Lcpidolus, G. écaiileux. id.

Ici Gonopiis (genre), Gonopo. 10%
f,{A) —Tibialis. G. libial. id.

Gracilia (genre). Gracilie. /j'iB

lot — PyA'»?(iïï, G. pygmée. /</.

!(/. Graplwriiiiius (genre), (jrnphoi liiii''. ;JOl

id. — radusus, G. des gués. id.

id. Gribouri, voyez Cryptocephaliis.

1'/. Grorwps (genre), Gronops. '615

id. — l.unaliis, G. luné. id.

4 00 Gyunalron (genre), (jymnaeti on. 302
101 '— Ecaabunf^a',G.de\a]iecc'^l\>M:<rc. Sti.")

/i84 — Cunipanulœ, G. de la cau>|.;uiu!e. id.

ZîiS.'J — 'Jeter, G. noir. ii/.

Ul GywHf/i.v (genre), Gymnèle. Ili7

Zi8 — llojiila, G. portefaix. lt>8

id. — Claiica, G. glauque. id.

— Mlida, G. brillante. id.

I.j2 — Iloloscriccrn, G. toute soveiise. id.

152 — Mar^ine-^ultata, G. à gouile^ sur

L-Jâ les bords." id.

til. Gai.krucites (groupe de la famille des
1./. (;hrysomelinesj. 517
07 Gymnopleurus (genre), Gymiinpleiiie. 70

— .-Iffinis, G. voisin. 73
/(/. — Azurciis, G. azuré. 71
."7 — v^/((/r(Vo/or, G. de couleur dorée. 7!

id. — Bicolor, G. bicolore. 72
280 — Bufo, G. crapaud. 73
2M — Carulesccns, G, bleuâtre. 71

id. — Capicola, G. capicole. 70
id. — Cœtutus, G. ciselé. 73

11. .3 — /?cjVn«i'i, G. de Dejean. 70
il/. — E.vnnllierus, G. exanlbere. 72
/(/. — /'7aà'e//u;«.«, G. flagellé. id.

— Fnl^idus, G. brillant. 71

iil. ~ Granulutus,G.grawn\i\ 72
id. — Jlumantis, G. humain. 73

/ 80 — Indiens, G. indien. id.

/l8l — Imprcssus, G. imprime. id.

id. — y«7i//H'7i;/s, G. violet. 71

160 — hœninsii, G. de Kœning. 72

id. — Lavicotlis, G. a foii lis'e. 71

id. ~ Latreillei, G. de \.aUeMe. id.

id. — Lcei, G. de Fiée. 7.J

— Mac-Leayi, G. de Mac- Leay. id.

101 — il/rtf//fo.s(/.s G. tarlieie. " id.

161 — il/(/i(jr(«, G. miliaite. 72

id. — Mitndus, G. propre. 7.1

id. — A'<7É7i.s G. brillatii. 71

iri2 — Olivieri, G. d'01i\ier. 72

IGl — Farrus. G. petit. 73
— /'(Vu/aWu.s G, pilii!;îire. 70

207 — Profanas, G. profane. 72
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— tiuliliiii.i, G. rutilant. "7

1

— Sfrriitiis, G. à scie. 72
— S iniiutus, G. shnié. 70
— SpUnrirns. G. «pleiuiid»?. 71

— Spilotiis. G. poilu. 73
— Siimp(unsii.i, G. souiplticiix. 71

— TrUtis, F. triste. 72

Cyriosomiis (gfenre), Cyriosoine. lf<9

— Hn/ieiy G. de H ope. iV/.

— L(rtif,'(tliis, G. lisse. ù/.

— ÎAiczutil, G. de Lnczot. iV.

Ilatiioiiuriis (penre), Iladromére. .'51

1

— \obiUialiis, G. noble. iW.

Uadrorhbuis (fleure). Hadiorbine 326
— Lepifhpienis, II. à elylit's écail-

leiises. 'd.

H(rmonia (genre), Haemonie. 509

Hal/omenus {genre), Ilalloméne. 248
— yf/Jînis, II. voisin. id.

— F/cxiiosiis, 11. flexueia. id.

— Fiisciif, H. brun. id.

— Iliimcralis, M. humerai. id.

Hanneton, voyez Mctoloniha P'ul^ai-is.

//<(//iVn (genre), llallise. 018
— Fiixcipcs, H. à pattes brunes. 51

H

— Het.r.incs. U. helxine. 518
— Mtir^inetla. H. bordée. id.

— ?icinornm. H. lîcs bois. 519
— Oleracen, H. du cbon. id.

Iltirdroptts (genre), llaidrope. ."05

— Albiceris, H. a antrnneblilanrlirs. id.

Ilelceiif {genre), Ué\i'e. 227
— Brownii. H.d.' Hiown. id.

Hegemona (genre), Ilcgemone. 230
— RcspLndcns, II. resplend'ssant. id.

Ilcliofiif-iis (genre;, lipliofiige. 205
— Artnoxiis. H. dw s;.!)le. id.

Ilciliptis (genre , Meilipo. 334
— iMClmiiis, H. lacté. id.

— Lalvo, H. voleur. id,

Ih Iodes (genre). Il élude. 517
—Phe/landrii. M. de la Phellandrie. id.

IlÉLOPiENS (tribu) de la famille des

.Sicnelytres. 229
Ilelops (genre), IIcJops. 234
— Jter, U. noir. 236
— Jzurctis, H. azuré. 235
— Clinlybœiis. II. d'acier. ifl.

— hifoliis, H. cnOo. l'.Y.

— Marloisi.. H de Ma- lois. /,/.

— UujicotHa. H. à cou roux. id.

— Trislis, H. triste. 236
— Undatu:^, H. on.'lé. 235
— Vcsliliis, II. velu. 236
— yircsrtns, H. vcrdâtre. 235

Ilclola (genrel, Ilelote. 13
— riporsii, H. de Vigois. id.

Ilcinicera (genre), Iléniicérc. 223

— Arcttala, II. voûtée.

fletnitophiis (genre), Ht iniloplie.

— Ilbicollis, II. a C(,n blanc.

— Dimidiuiiarnis. II. à anieulu

mi-partie.

— f.curoiiolu.s, II. à dos blanc.

— Liirliiosiis, II. eu deuil.

— I\'i(;ricep,<;, 11. à léte no'ie.

— Triangulavis, II. triangulaire.

Iltmipcptits (genre), llcmipcple.

Ilerpistieits (genre), llerpistitpie.

— l.nt'icolHx. 11. a cou lisse.

— Incijniis, U. blancllûlre.

— Oi ulitm. 11. œuf.

Jhlerrecrus (genre). Iléléroccre,
— Marginatua, 11. bordé.

liclcropliytliis (genre). Hétérophylle.
— Chrysonicliiiiix, H. clirysoméle.

Ihliroptis (genre), lléléiope.
— Iloloscricciis. II. tout en soie.

Hétéromkres (section de l'ordre des
Coléoptères).

Ildeionyx (genre), Ileteronice.

— .hi.'ilrati.'i, II. ausirtil.

Hclcrostcrnus (çenre), Iléiéroslerne.
— lhiprc.sloid,.s, II. Hupresle.

I/clerolarsiis (geni'c), Hcleioiarsc.
— TcncbrioidiS. II. ténebriou.

Ilexodun (genre), He\odon.
— lielieutatiis. II. réticulé.

— Unicolor, H. unicolore.

Ili<pa (genre), Hispe.
— Alrn, II. noire.

— (oiniita, H. cornue.

IIisi'iTES (groupe de la tribu des Cy-
cliques).

IIi//'upsi.i 'genre), Hippopse.

— Lemnisciiliis, II. rubaiiné.

IliSTERoiUF.s (famille de la seclioii des

Penlapiéres).

HisUroidcs (genre), Hi.steroïde.

HisTEROiTF.s (groupe de la famille des

Histeroïdes),

f/islcr (genre;. Escaibot.
— /Enctis. E. bronzé.
— ///()•, E. afiicain.

— .-///(Jiis, E. voisin.

— Algiriciis, E. algéi'ien.

— Ànicvieanus, K. d'Amérique.
— JngtilatKS. F,, anguleux.
— Assiiuilix, E. semblable.
— Bicottir, E. bicolore.

— Bimaciiluliis, E. bimaculé.
—

- Bipunctdlus, E. à deux iioints.

— Bipu.ittilatus, IL. à deux taches.

— Bissexstriatu.':, E. à douze stries.

— Cudavcrinus, E. des cadavres.

— Ciitbonnriii.t, E. cliaiboniiier.

£'t3

,iS<s.

22:j

488

489
id.

id.

((/.

257
303
30 i
id.

id.

4»
41

225
22<i

221
id.

'I7S1

141
id.

Ily
id.

214

123

124
id.

511
id.

id.

510
493
id.
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l'jge

— Cai'olinus, E. de la Caroline. 2.'J

— Chlnensis, E. chinois. 22
— Cûiijungcns, E. joignant. 27
— Contuclus, E. voisin. 24
— Cnicialax, E. en croix. 2ti

— Cyaneccs, E. bien. k/.

— Diniidialus, R. nù-parlie. iS
— Elegans, E. élégant. 2U
— Erylhroptcriis, E. à élytrc? rouges 28
— Fimeiarius. E. du fumier. 25
— Froiitalis, E. fiontal. k/.

— Fiilvicornis, E. à antennes faines, ni.

— Gigas, E. géant. 22
— Guincensis. E. (le Guinée. T6
— ll-Giillafiis, E. à quatre gouttes. 26
— Ititcn-iiplii.'!, E. interrompu. /(/

— /<(i/if(/j, E. d'Italie. 25
i— Javanictis, E. (le Java. 2/i— LfPA'igatus, E. lisse. 25
— It Maculatiis, E. a qiiaire taches. 22
— Merdarius, E. de la fiente. 23
— Melallicus, E. métallique. 27
— Mtldiilus, E. brillant. <(/.

— It Notalus, E. à quatre notes. 23
— Orienialii, E. oriental. ù/.

—Pcnsylianirun, E. de Fensylvanie. 27
— Piibescens, E. pubescenl. 25

— Pulchellus, E. joli. 28
— Puuclifur, E. porte-points. 23
— Çuadri-striatiis,E. à quatre stries 28
— lioliinclaliis,'E. arrondi. id.

— Rii/ipes, E. à pattes rousses. id.

— Uiigifcr. E. ridé. 27
— Senegalensis, E. du Sénégal. 22
— Semipuncialus, E. deiiii-ponclué. 2(5

— Sinualus, E. sinué. 2A
— Speciilifer, E. porte-encrier. 28
— Sptendens, E brillant. 2t)

— Stercorariiis, E. de la fiente. 25
— i2-Slrialus, E. à douze stries.- 2/i

— Tlwraclciis, E. lhoiaci(|iie. 2.5

— Troglodiles, E. Troglodile. 26
— Tiopiciis, E. tropical. 23
— Vircscens, E. verdàtre. 27

Jlotokpta (genre), Iloiolepte. 31
— Compliviala, H. aplanie. id.

— Corlicolis, H. des écorces. 32
— Depressa, H. déprimée. 31

— Foliacea, H. foliacée. 32
— Humilis, H. humble. id.

— Lancina, H. découpée. id.

— Maxi/tosa, H. maxillaire. 31
— Plana, H. plane. ni.

— Qtiadridentala, H. a quatre dents. /</.

Jloplia (genre), Hoplic. ^'li

— j4rge}itea, U. argemcc. id.

-— ./!fi//ica, H. aulique. id.

— Bilinealaf II, à deux lignes. id.

Pages

— Ci/uilu, H. ciliée. l/|4

— Fdiinosa, II. farineuse. à/.

— Upidola, H. lépidole. à/.

— Piinclatii. H. ponctuée. id.

— Sqiiiitiio.ia. H. écailieuse. id.

Hoplidcirs (genre). Hoplidere. 374
— Spinipciinis, H. à ailes épineuses, id.

Hoplites (groupe de la tribu des Phyl-
lophages). l'|3

Iloplcscclns (genre), Hoploscéle. /io5

— Lucanuidcs, II. hicanoidc. id.

l/uplopii.i (genre), Hoplope. 4 29
— Alviplicis, A. de l'arroclie. -130

Horia (genre), Horie. 27^
— /Jpicalis, II. termal. id.

— (\phalolcs. II. à grosse léle. id.

Maciilida, H. tachetée. 280
— Sencgaleiisis, H. du Séi:ég:,il. id.

— Tcsliicca, H. testacee. k/.

IJyboma (genre), Ilybonie. 73— Bra.'iiliense, H. du Brésil. id.

— Denlipes, H. à pattes dentées. id.

— Dimitedariiis, U. dromadaiie. 74
— Elcvatum, H. é!e\é. id.

— Fiircalum, H. fourchu. id.

— Gibbosus. H. gibbeux. 73
— ItariiK, H. Icare. id.

— Irrorattii», H. airo'-é. 74— Larordnirci, H. de Lacordaire. id.

— Lœve. H. lisse. id.

— Hiibripcnne, H. à elyljes rouges. 73
— Sitbinelallicum. l\. métallique. 7/i

llybuxoriis (genre), Hyhosoje. 108
— Àrator, H. làboureui. iil.

— Hrasilicnsis, II. du lîrésil. id.

— Nilidiitus, H. brillant. id.

— liiifiilus, H. roussâlre. id.

Uyclcits (genre), Hyciée. 267
— .^rgenlalits. II. argenté. id.

— Billbergi, H. de Hillberg, 268
— Dccenigiillaliis, II. à dix gout-

tes, id.

— Mylabroidc.f, H. Mylabroïde. id.

— Oceltaliis, H. ocellé. 267
Jlydrœna (genre), Hydraene. 47— Gracilis, H. grêle. id.

— Minima, A. petite. id.

— Minulissima, H. trés-petitc. id.

— Nigrila, H. négie. id.

— Pallidipennis, H. a elytres pâles, id.

— Pidchel/a. H. jolie. iV/.

— Siriata, H. striée. id.

fîydrobitis (genre), Ilydrobie. 54
— Lœvig-itiis, H. lisse. 55
— Picipcs. H. à pattes brunes. id.

— Scarabœoides, H. Scarabée. id.

Hydrochus (genre), Hydroqiie. /iG

— /ingustaitts, H. cliuit. 47
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— Brevis, H. court. Zi7

— Carinutus, H. caréné. id.

— Crenaliis, II. crénelé. 40
— Elonf^alus, II. allongé. id.

Hydronoinus (geni e). Hydronome. 338
— Alisrnalis, H. de l'Alisnia. 339

Il vDROPHiLiENs (tribu de la famille des

Palpicornes). A5
llïDr.opHiLiTES (groupe de la tribu des

Hydrophiliens). 48
Hydrophilus (genre), Hydrophile. 49
— Àlùipcs, II. à pâlies blanches. 51
— Arnmtu.i, H. armé. ul.

— Ater, H. noir. 49
— Brasilicnsls, H. du Brésil. 50
— Convexiis, H. convexe. Id.

— FUwicornis, H. à antennes jaunes, id,

— Insularis, H. insulaire. id.

— Latipaipu.iy H. à palpes larges. 51
— Marf^inatiis, II. bordé. id.

— Olivaccus. H. olivacé. 50
— Ova lis, H. ovale. id.

— Piceiis, H. brun. Zjy

— Pistaccus, H. verdâlre. 50
— Riiflcomis, H. à antennes rousses, id.

— Spinipetniis, H. à pattes épineuses. 51
Hydrous (genre), Hydroiis. 51
— Caraùoides, H. Caraboide. 52
— Grandis, H, grand. id.

— Polytiis, H. poli. id.

Hylastcs (genre), Hylaste. 366
— Ater, H. noir. 367

Hylesinus (genre), Hylesine. 368
— Crenalus, H. crénelé. id.

— Oteiperda, H. rongeur d'oliviers, id.

— Fariits, H. varié. id.

Hyloùitts (genre), Uy\oh\e. 319
— Abielis, H. du pin. 320

Hylolorus (genre), iiylotore. 373
— Buccphalus, H. bucéphale. 374

Hypluintus (genre), Hyphanle. 331
— Daccifer, H. porte-baies. id.

Hypoborus [genre), Uy\iohore. 370
— ficus, H. du figuier. id.

Hypoph/œiis [genre], llypophlée. 221
— Bicolor, H. bicolore. id.

Hypocepliatiis [genre). Hypocéphale. 3

Hypomeces (genre), Hypoméce. 309
— Denticotlis, H. à cou denté. 310
— Squamosus, H. écailleux, id.

Hypporhinus (genre), Hypporhine. 299
— Sexvittaliis, H. à six bandes, id.

Hypollieneus (genre), Hypothéne. 370
— Eruditus, H. érudit. id.

Hypsonolus [genre). Hypsonote. 316
— Cin^'ulaiiis, H. entouré. id.

— Clavatus, H. maillet. id.

— Gyllenhalii, H. de Gyllenhal. id.

Ins. II.

l'.ige».

Hyputus(genn-). llypule. •2h(i

— Bifasciaias, U. a deux bandes. id.

— Diibiiis, II. douteux. id.

Jbidiim (genre). Ibidion. 443
— Comaliim, l. clicvelu. 444
— Scvgutlatuiii, I. à six goulles. id.

— S ignaliini, \. marqné. id.

Ichnesloma (genre), Ichnestome. 167
— Albomarginata , I. bordée de

blanc. 'd-

Idiocnema (genre), Idiocneme. 137
— Sulcipennis, I. à élytres sillon-

nées, 'd.

fphipus [genre), Ipliipe. 335

— Rudis. I. rude. 336

Ips (genre), Ips. 13

— Abbrtviata, I. raccourcie. *4

— Bimacnlata, 1. bimaculée id.

— iJiy)/rtà'*<i<a, I. à deux marques. id.

— Desbassinii, I. de Desbassin. id.

— Bitnidiala, I. mi-partie. id.

— Fascipennis, l. à ailes brunes. «V.

— Ferruginea, I. ferrugineuse. 13

— li-Giiliata, I. à quatre gouttes. id.

— h-Notala, I. à quatre taches. id.

— 4- Punclata, I. à quatre points. id.

— k-Puslulala, I. à quatre pustules. 14
— Sanguinoknta, I. sanguinolente, id.

Uhusycer [genre), Ithusicè.re. 291
— Ciirciilionoidcs, I. charençon. id.

Isonycits (genrej, Isonyque. 147
— 5i///)/iur6(/jî, I. soufré. id.

Lcemosaclius (genre), Laemosaclie. 354
— Ptagiatus, L. marqué. id.

Lcena (genre), Lœne. 237

— Pimelia, L. pimélie. id.

Lagostomus (genre). Lagostome. 305

— Ttirritiis, L. raboteux. id.

Lagria (genre), Lagrie. 255
— Clavifira, L. porte-massue. 256

— Gigas, L. géante. id.

— Hirla, L. hérissée. id.

— Pallida, L.pâle. id.

— Piibesrens, L. pubescente. id.

— Tubcrciilata, L. tuberculée. id.

— Festita, L. vêtue. 'd.

LiciuiTEs (groupe de la tribu des Py-

rochroïdiens). 255

Lamellicornes (famille de la section

des Pentaméres). 62

Lamia (genre), Lamie. 477
— Textor, D. tisseuse. 478

Lamprina (genre), Lamprine. 169

— /Enca, L. bronzée. id.

— Latreillei, h. de Latreilie. id.

Lampuimites (^groupe de la famille des

Pecticornesj. 169

Lampropiis [genre), Lamprope. 114

35
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— lliimeia/is, L. Iiuuiéial. .*J23

Lilopiis (genre), Liloi>e. Itol

— f^iolnccus, L. violet. «/.

Lijcus (geiiie), Lixe. ^32
— Miaf^rls, L. Miagris. i<l.

— Pnntplecticii.i, L. épileptique. /</.

— Tiirbutiis. L. trouble. «VA

Ltemoplilœiiit (genre), Lœmophlée. .'î^ô

— Monilis, L. a collier. 365
Lomuplera ^genre), Lomaplère. 407
— liiviUala. L. a deux bandes. id.

Loncoplionts (genre). Loncophore. 3Z|3

— Obliquas. L. oblique. id.

— Parasita, L. parasite. id.

LoNGicoRNEs (famille dc la section des

Tétramèresj. 386
Loplwnocerus (genre), Lophonocére. 420
— Barbicornis, G. à antennes bar-

bues. 421
— Bicornis, L. bicorne. id.

Loplwlus (genre), Lophole. 31«
— Eschschott-i, L. d'fcschsclioltz. «/.

LucàNiTES igroupe de la famille des

Pecticornes). 170

Lucanu.': (genre), Lucane. 171
— Aeralus, L. bionzé. 172
— Jiellicosus, L. belliqueux. id.

— Capreolus, L. chevreau. id.

— Cervus, L. cerf. id.

— Dama. L. daim. id.

— Dawnesii, L. Dawnese. 172
— Fa ko. L. faucon. id.

— Fethoralus, L. fémoié. id.

— Gypœlas, L. (Jypaëie. id.

— ùnlus. L. lent. 171
— Parallelipipeda.'! , L. parallélipi-

pede. 173
— Sarcorliamplias, L. sarconimphe. 172
— .Sincgalensis, L. du Sénégal. id.

— L'ixii-;, L. ours. 171
— P'ultar, L. vautour. 172

Ludoiijc (genre), Ludovice. 342
— Fa.•sciai us, L. à bandes. id.

LïCTiTKS (groupe ae la famille des

Xylophages). 379
Lydus (geiircj, Lyde. 271
— Algiricus, L. algérien. id,

— Marginalus, L. bordé. id.

— Tritnaculatus, L. à trois lâches, id.

Lyprops [génie), Lypropse. 241
— Clirysophthalmus, L. yeux dorés. 242

Lyprus (genre), Lypre. 350
— Cylindrus. L. cylindrique. id.

Lylta {genre). Lyue. 273
— Acieon. L. acieon. id.

— Jiruccii, L. de Brucce. id.

— Canesccm, L. bliinc. 274
— Capiiula, L. à grosse tête. 275

— Depreasicornis, L. à antennes dé-

l)rimées. 27.3

— Doiigolcuais, L. de Dongola. 274
— Dubia. !.. douteuse. id.

— Dusaullii. L. de Dusault. id.

— Gigas. L. géante. 273
— Granullpcnni.i, L. à élytres granu-

leuses, id.

— Hcrculcana, L. herculéenne. id.

— Hirlifer, L. héris.sé. 274
— Jalofla, L. Jalofle. 275
— Me(anocepluila. L. à tête noire. 274
— Ornala, L. ornée. 275
— Picla, \j. peinte. id.

— Hcsplcndens, L. resplendissante. 273
— Bouxii. L. de Roux. 274
— Substrigata. L. sillonnée. id.

— Sulcifrons, L. à front sillonné. id.

Miicraspis (genre), Macraspis. 117
— /t/Jinis. M. voisin. 118
— /ir«//«, M. deBrullé. 118
— Ctavata, M. cn massue. 117
— Chtoraspis, M. à écusson vert. 118
— Clirysia. M. doié. id.

— Cuprina, M. cuivreux. id.

— Dichroa, M. bicolore. id.

— Facala, M. co\oif;e. 117
— Gigas. M. géant. id.

— Ihiniclikira.M. mi-doréc. 118
— hupcralor. M. empereur. 1 17

— Smara^dula. M. émeraude. id.

— Spleiidida. RI. splendide. 117
— Tetradactyla, M. a quatre doigts. 118
— rriKlia. M. triste. 117

Machia (genre). Maclile, 207
— Strraia, M. en scie. id.

— Fil.'osa, M. velue. id.

Macrcuactylites (tribu de la famille

des Clavicorues). 41

Macrodactylus (geue). Macrodactyle. 147
— J(ftnis, M. parent. id.

— Angusialus. M. étroit. id.

— Subspinosus. M. épineux. id.

— 5i(?«ra/(.v, M. suturai. id.

Muirodonlia (genre), Macrodontie. 389
— Ccivicornis, M. à cornes de cerf. 391

Macronia (genre), Macrone. 166
— Biftda, M. bifide. id.

Macromurus (genre). Macromére. 358
— CItimaridix, M. de la Chimaride. id.

MacronicUus (genre). Macronique. 44
— Ouadritubcrculalus, M. a quatre

tubercules. id.

— Vuricgalus, M. vaiié. id.

Macronola (génie), Macioiioie. 163
— Hcgia M. royale. id.

Macrorynus (genre), Macroryne. ?24
— Discoideus, M. discoïde. id.
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Macrutotuu (^enre), Macrctloine.

— PuliiHita. M. palme.

Macroto/'s (genre). Macroptose.
— Mœstu, M. tiisle.

— Pra'iisla, M. hrùléo,

— Bufij)cnnis, M. a ailes rousses.

Madiirns (genre}, Madare.
— Bipla^lalus, M. a deux fi)?srllcs.

Malacoptertis (genre), Malacoptère.
— Pavldns, M. peureux.

Mallocera (genre), Mallocéie.
— Biguttaiaj M. à deux goulles.

— Elongata, M. allongée.

— Glaiica, M. glauque.

Mallodera (genre), Mallodére.
— Microccphalus, M. à petite lête,

Mailosoma (genre), Mallosome.
— Elegans, M. élégant.

Manopits (genre). Manope.
— Bigultaltis, M. à deux gouttes.

Meeintis (genre), iMecine.
— Semicylindricus, M. semi-cylin

drique.

Hecopiis (genre), Mecope.
— li'spinostis, M. à deux épines.

Mfgdbii.iis (genre). Mégabase.
— SpcGidifcr, M. porte-nairoir,

Mcgacera (genre), Mégacére.
— Fittaia, M. à bandes.

Megatopus (genre), Megalope.
— Obliquas, M. oblique.

Megadertn (genre), Mégadère.
— Stigma, M. taché.

Me^amerui (genre), IMegamére.
— Kingii, M. de King.

Megarhinus Cgenre), Megarhine.
— Firmus, M. valide.

Megasoma (genre). Mégasome.
— Acieon, M. actéon.

— Elephas, M. éléphant.

— Theseiis, M. thésée.

— Typhon, M. typhon.

Megascelis (genre), Megascéle.

Megatoma (genre), Megalome.
— Serra, M. scie.

Melandrya (genre), Mélandrie.
— Canaliciilata, M. canaliculée.

— Caraboldes, M. carabe.
— Goryi, M. de Gory.
— Kicbcri. M. de Kieber.

Mclaphorus (genre), Mélaphore.
— lieiclnl, M. de Reiclie.

Meusomes (famille de la section des

Hétéroméres).
Moligetlies (genre), Méligethe.
— Pedicularla, M. pédiculaire.
— RiippcD, M. à pattes rousses.

Mtloe (genre), Méloé.

Aoo
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Minynis (geuic), Minyrc.
— Exarattit, M. sUluniic.

Misolamptis (genre). Misolampe.
— Gihbiiltts, M. gibheiix.

Moitiés (genre), Molile.

— Coroiialiis, M. courotuu'.

-- Glnbratiis, M. glabif.

Molorchus (genre), Molorque.
— Major, M. grand.
— Miner, M. petit.

— Stapliyliiuts, M. stapliylin.

— Umbcltatortnti, M. des ombelles.

Molitris (genre), Molure.
— Hirtipcs, M. à pattes hérissées.

— SlriiUa, M. sirif.

Monmliawiis (genre), Moiiochaine.

— Dccoraius, M. décoré.

— Farinosiis, M. farineux.

— Cal/oprovinclalis, M. de la Pro-

vence.
— Ptilierulenlus, M. pulvérent.

— Salur, M. cordonnier.

Monochelus (genre), Monocbéle.
— Alratus, M. noir.

— Denliceps, M. à tête dentée.

— Rttfimanus, M. à pattes rousses.

Monocrania (genre), Monocranie.
— Ni^ricatis, M. noirâtre.

— firidipennis, M. à ailes \erdâtrcs.

Monosdemus (genre), Monosdénie.
— Callidioides, M. callidie.

Monomma (genre), Monomme.
— Irroraiiiw, M. arrosé.

Monomicluis (genre), Mononyque.
— Psetidacoris, M. de l'Iris pseuiiy

corus.

Monotoma (genre), Monotome.
— Picipes, M. à pattes brunes.

MoNOTOMiTEs (groupe de la famille

des Xylophagi's).

Mordetla (genre), Mordelle.
— Abdominalis, M. abdominale.
— Aciileata, M. à aiguillonnée.

— Aiomaria, M. à atome.
— Biguttala, M. àdeuxgoullos.
— Fasciata, M. à bandes.
— Humeralis, M. humérale.
— Jmperator, M. empereur.
— Varicgata, M. variée.

— Fentralis, M. ventrale.

MoRDELLiTEs (groupe de la tribu des

Mordellomes).

MpRDELLONES (tribu de la famille des

Sténélytres).

Moritiiiis (genre), Morinie.

— Fiinefliis, M. funeste.

— Litgitbris, M. lugubre.

— Tiiitis, M. triste.

lin

2/i4

245

id.

3/i0 Miinuidtus (genre), Murmidie.
id. Mycelochara (genre), [Mycctocliare.

204 — Axillaris, M. axillaire.

id. — liarbala, M. barbue.
320 — Flavipes, M. à pattes jaunes.
"/. — numeralis. M, humérale.
id. Mycetophagites (groupe de la famille

442 dos Xylophages). 379
id. Mycelopliagus (genre), Mycétophage. 380
443 — Fulvicollis, M. à cou fauve. id.

id. — Mullipunctalits, M. multiponc-
Id. tué. id.

198 — Quadrimaculatus, M. à quatre ta-

id. ches. id.

id. Myctcrus (genre), Myclére. 25 '1

478 — Curcttlionoides, M. charençon. id

479 — Umbellalariim, M. des ombelli-

id. féres. id.

Miclurisies (genre), Myctorisle. 162
id. — liliinopliyllus, M. à bec foliacé. id.

id. Mylabkites, (groupe de la tribu des
id. Epispastiques). 266

144 Mylœclius (genre j, Mylœque. 20

145 — AppendiciiUitiis, M. nppendiculé. id.

145 - Bidenialus, M. bidenté.

id. — Dentipes, M. à paties déniée

150 — Serripes, M. à pattes en scie,

((/. Myltibris (genre), Mylabie.

id. — Alterna. M. Alterne.

398 — Bifasciala, M. à deux bandes,

id. — tSerlrandi, M. de Bertrand.

215 — Capetisis, M. du Cap.

215 — Cicliorii, M. de la chicorée.

,(60 —Dumolini, M. Dumoulin.
— Fasciata, M. à bandes.

id. — Fueslini. M. de Fuesli. -11 \

378 — Geminata, M. doublée. ni.

id. — Gotidoti, M. de Goudot. 270
— Lavaierœ, M. de la lavalére. id.

377 _ Octilata, M. oculée. 269

265 — Olœ, M. de l'olivier. id.

id. — Pitslttla, M. pustule. id.

,V/, — Scxdcciin-giiltala , M. à seize

id. gouttes. 270

id. — Tenebrosa. M. ténébreuse. id.

id. — Thunbergii, M. de Thunberg. 260

,;/. — Trifasciata, M. à trois bandes. 270

id. Mylloccrus (genre), Myllocc-re. 32.H

id. — habellinus, M. Isabelle. id.

il/. Myodites (grnrej, Myodile. 262
Snbdiplenif, M. Diptère. id.

264 Myorhiniis (genre). Myorliine. 350
"— Albo/tnealus, M. à lignes blan-

261 ches. l'f'

4^8 ,:17w-//iei/a>fn((.';(genre),Myrmechixène.378

ici.
"— Sublcrranens, M. souterrain. id.

id. /Vunoi/e.* (genre). IVanode. 363

id. — /.j///irt, N. dulythron. irf.



Kaupacliit (genre), Aaupactc.
— Longimanus, N. a longues mains.

— Luti-a, N. loutre.

— Optaliis, N. désiré.

Ncbulh (genre), Nebale.
— Squalida, N. sale.

Piecrories (genre), Kécrode.
— LUloralts, N. des rivages.

— Lividtis, N. livide.

— Osculans, N. baisant.

— Siirinamensis, N. de Surinam.
Nécrophages (famille de la section des

Penlaméres).

Nccroiihilus (genre), Nécrophile.
— Hydroplùloides, N. hydrophile.

— Subterraneus, IN. souterrain.

Necropliorus (genre), Nécrophore.
— Corsicus, N. de Corse.
— Germanicus, N. d'Allemagne.
— Grandis, J\. giand.
— Humalor, N. enlerreur.
— Interruptus, N. interrompu.
— MariHnitis, N. marilime.
— Medialits, ]N. intermédiaire.

— Morttiorum, N. des moi ts.

— Sayi, N. de Say.
— Quadri-s'i^natuSf N. à (|ii;itre la

ches.

— Feliittnus, N. velouté.

— Vespilb, N. fossoyeur.

Nccydalis (genrej, Nécydale.
— Rufa, N. rousse.

^'cmognatha (genre), Kémognathe.
— Ceruleipennis, N. à élytres bleues.

— Chrysomcima, N. chrysomeline.
— Collaris, N. à collier.

— Villala, N. à bandes.

Ne.mogi\athites (groupe de la tiibu des

Epispastiques).

Nemosoma (genre), Nemosoine.
— Elon^alum, N. allongé.

Nerlliops (genre), Nerthope.
— Mutilf;iitlatus, N. à gouttes nom

breuses.

Nettarliinus (genre), INettarhinc.

— Aniliriblformh, N. anthribe.

A't/i'o (genre), Nilion.

— Coccinelbides. N. coccinelle.

— Pi/ostis, N. poihî.

IS'itidiita (genre), Nilidule.

— Aslcna, N. asténe.

— Bipustulata, N. a deux taches.

— Colon, M. colon.

— Decim-giiliaia, N. a dix gouttes.

— Discoidea, ]\. Discoide.

— Flexiiosa, N. flexueuse.

— Grossa, N. grosse.

— Insularisy N» insulaire.

— I.unbala, N. bordée. i 1

— Mitrginula, N.bordfC. 10— Maxillaris. N. ma\illaiie. id.

— Obsoicta, N. usée. 1 1— Obsciira, N. obscure. id.

— Quadripuslulala, N. à quatre lâ-

ches, id.

— Scx-pustulata, N. à six taches. id.

— Sordida, N. sale. lo
— Strigata, N. sillonnée. td.

— Varia, N. variée. id.

ISiTiDCLAiREs (tribu de la famille des

Clavicornes). 7
IS'osodcndron (genre), Nosodendre. '66

— Fasciciilarc, IN. a bouquets de
poils. /.-/.

Noihopliysis (genre), INotophyse. ."isu

— Lucanoides, N. Lucane. id.

!\'othii.i (genre), Nothe. 255
— Clavipes, N. à pattes en massue, id.

— f'rœuslus, N. brûlé. id.

ISotiophyf^us (genre), Notiophyge. 52^— ISigropitnclulus, N. ponctué de
noir. 526

Fsyctelia (genre), Nyclélie. dSS
— Crenico.ita, N. à côtes crénelées. 189
— Dejeanii, N. de Dejean. 18»
— Deplanala, N. aplanie. id.

— Ebenina. N. ébéne. 189
— Ertbi, N. de l'Erebe. id.

— Erytiiropiis, N. à pattes ronges, id.

— Miilticosta, N, à plusieurs cotes, id.

— Nodosu, N. noueuse. 18S
— Pilipes, N. à pieds velus. id.

yycleropu.H (genre), Nyctérope. 202
— Jiitraciniis, N. noir. id,

— Ebeninus, N. ébéne. id.

— Ovalis, N. oval. 203
— Rcsplendens, N. resplendissant, id.

— Riijfipes, N. a pattes rousses. 202
Nyctobatcs (genre), INyclobale. 212

•— Angulatus, N. anguleux. id.

— Gigas, N. géant. iti.

— Maximus, N. très grand. id.

— Tiùiatis, N. tibial. id.

ISydoporis {genre), iNyclopore. 20^
— Cristata, N. huppée. id.

Nyctozoiliis (genre), rSyclozoile. 189
— Obesus, N. pesant. id.

Obriiim (genre), Obrinni. /iZjû—Canlharinum, N. cantliai me. l\[i&

Ochodœus (genre), Ochodaee. lO/j

— Clirysome/iniis, O. Chrysornelinp. iii.

— Miliuris, O. miliaire. id.

Ochllwbiim (geure), Ochihébie. /^s

— Bicolor, O. bicolore. id.

— Exscutplus, O. sculpte. id.

— Foveolatns, O. a fossette, id.
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— Gibboatts, 0. gibbeux.

— Impressicoltis. O. à cou imp imé.

— ^tiriniis, O. souris.

— Pygmœus, O. pygmée.

Ocladi'us (genre), Ocladie.

— SalicornicB, O. de la salicorne.

Octogonales (genre), Oclogonote.

Oeythœ (genre , Ocilhoé.

— Etiiarginaltts, O. bordé.

— Tridcns, O. à trois denis.

Odctiiim (genre), Odèle.
— Angulicolle. O. à cou anguleux.

OEdcmera (genre). Œdémére.
— Cinerea, O. cendrée.

AS
id.

id.

id.

361

3()2

519
179
Id.

id.

236
id.

251

252

— Clavlpes, O. à pattes en massue. 25 S

— FulvicoUis, O. à cou fauve. 252

— Lurida, O. livide. id.

— Meltmura, O. à bout noir. id.

— Nolata, O. marquée. \d.

— Podiigraria, O. goutteuse. 'd.

— lUificoltis, O. à cou roux. id.

— Sanguinicollis. O. à cou rouge. ('/.

— Ustulaia, O. brûlée. id.

Viridipennis, O. à ailes vertes, id.

— Vitlata, O. à bandes. id.

Odontocera (genre), Odontocére. 442
— Abdominalis, O. abdominale. id.

— Gracilis,0. grêle. id.

Odontognalhus (genre) , Odonlogna-

the. 137

— Unicolor, O. unicolore. id-

Odonlopus (genre), Odontope. 213

— Coslaius, O. à côtes. 'd.

— Ctipreiis, O. cuivré. 214

— Cyaneus, O. azuré. 213

— yioloceits, O. violet. id-

Omacanlha (genre), Omacanthe. 470

— Gigas, O. géant. id.

Omias (genre), Omie. 326

— Senùnolum, O. seminole. 327

Ometis (genre). Ométe. 123

— Cctonioides, O. Cétoine. id.

Omophlus (genre), Omophle. 246

— Abdominalis, O. abdominal. 247

— Armillalus, O. à collier. id.

— BruUei, N. de Brullé. id.

Curvus, O. recourbé. 246

— Lepturoides, O. Lepture. id.

— Ovatis, O. oval. 247

— QuadricolUs, 0. à cou carré. 246

— Riigosicotlis, O. à cou rugueux.

Oncideres (genre), Oncidére.

— Fomicosa, O. tuberculée.

Onitides (groupe de la tribu des Co

prophages).

Oniticethis (genre), Oniticelle.

— Cinclus, O. entouré.

— Ciibiensis, O, de Cuba.

— Fcmoralits, O. à giosses cuissas.

— Flavipes, O. à pattes jaunes.

— Fornwsus, O. joli.

— Furcifer, O. porte fourche.

— Kirbyi, O. de Kirby.

— [inpressus, O. imprimé.

— Militaris, 0. militaire.

— Patlens, O. pâle.

— Hallipcs, O. à pattes pâles.

— Planatus, O. aplani.

— Rliadumistus, O. Rliadamisle.

— Sulcicollis, O. à cou sillonne.

Onilis (genre), Onilis.

— Alexis, O. .\lexis.

— Amynlas, O. amynlas.

— Apèttes, O. apelle.

— Bison, O. bison.

— Bitbalus, O. bubale.

— Clinias, O. clinias.

— Corydon, O. corydoit.

— Cupreiis, O. cuivreux.

— Ftilgidiii: O. brillant.

— Furcifer, O. porte fourclie.^

— Menalchas, O. menalclie.

— Namida, O. numide.

_ Olivieri, O. d'Olivier.

— Tridens, O. a trois dents.

— Vnguiculalui. O. onguiculé.

Ontlwphagus (genre), Onthophagc.

— Bicornis, O. à deux cornes.

— Bonasus, O. taureau sauvage.

— Cameliis, O. cliameau.

— Capitatus, O. a gtosse tète.

— Cupra, O. chèvre.

— Cœnobita, 0. Cénobite.

— Concinnus, O. élégant.

— Devis», O. devise.

_ Eltistii. O. d'Elliste.

— Fanatus, O. fanctus.

— Fracticornis, O. à antennes 1

sées.

— Fimbrtalus, O. frange.

— Gazella, O. gazelle.

— Harpax, O. ravisseur.

— Impcrator, O. euipercur.

_ Iplùs, O. Iphis.

— Hybneri, O. d'tlybner.

— Lanista, O. jongleur,

— Lanoifer, O. porte lame.

— Laticollis, O. a large cuu.

— Lemnr, O. de Lenuir.

_ Lucidus, O. luisant.

— Marginatus, O. bordé.

— Marsyas, O. Marsyas.

— Médius. 0. intermédiaiip.

_ IVuchirornis. O. à cornes.

— Nutans, 0. brillaut.

_ Obliijuus, O. oblique.

551

91
id.

id.

Ïi2

id.

id.

91
id.

id.

id.

id.

92
8.S

89
id.

id.

id.

id.

id.

id.

CO
id.

88

89
90
8>>

id.

87

85
H!)

id.

id.

id.

87
8')

8'!

87

Id.

83
;,/.

84
id.

85
86

8'i

Id.

85
86
Id.

87

84
86

87
l(/.

85
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— Ouatas, O. orale. 87— Quadripunctaiiis, O. à quatre
points.

8/i— Sayi, 0. de Say, 87— Schrcbcri, O. de Schrebei. iW.— Scnicii/iis, O. eriant. 85— Slgnatipennls, O. à élytres mar-
quées, id.— l'auras, O. taureau. id.— Tigrinits, O. ligré. 87— Triocanllias, O. à trois épines. 8ti— Taberculicollis, O. à cou tuber-
cule.

sl^— Viicca, O. •vache. 86
Onlhopldlus (genre), Onlhopliile. 30— Cœsus, O. ciselé. id,— Hispidus, O. hérissé. id.— Pasil/us, O. petit. id.— Quadralus, O. carré. id.— Slriatus, O. strié. id.— Sulcatus, O. sillonné. id.— Fulneralus. O. blessé. id.

Onyclwterus (genre), Onychorére. Z|69— Scorplo, G. scorpion. id.
OnTjclcnus [genre). Onycténe. 279— Sonneratii, O. de Sonnerai. id.

Oomorphus (genre), Oomorphe. 30— Cn'irolor, O. unicoloi e. id.

Opatbites (groupe). 211
Opalritm (genre). Opaire. 211— Sahulosum, O. sablonneux. id.
Ophryastes (genre), Ophryasle. ^01— f^iltatus, O. a bandes. id.
Opioccpliala (genre), Opiocéphale. 222— Hcmorrhoidalis , O. liemorrhoï-

dale. id,

Oplognalhus (genre), Oplognathe, 12/j— kirbyi, O. de Kirby. ,rf.

Orchesla (genre). Orcliésie. 2A7— A/ac«/rt/o, 0. tachetée. ,•,/.— Îl/Jcan.ç, O. brillante. id\
Orchcsies (genre). Orchesie. s/js— Atni, O. de l'aulne. id.— Ilicis, O. de rieu.se. id.— lola, O. Iota. ,-,/"

— Loniccrœ, O. du loiiicera. id.— Populi, o. du peuplier. .-j^g— Quercus, O. du chêne. 3/,8— Saliceti, O. du saule. .3/19— Scutellaris, O. écussonni>. 3^s
Dreodera (genre), Oreodere. 45s— Cinerea, 0. cendrée. id.— G/auca, O. glauque. id[
Orobiiis (genre). Orobite. 351— Globosus, O. globuleux. id.
Orpimus {genre) , Orphne. 115— fiicolor, O. bicolore. id.— Mac-Leaiji, O. de Mac-Lcay. id'.

r-c
— ScncgalensU, O. du Sénégal. 1 1

5

Ortndacna (genre), Orsodacne. 507— Ccrasi, O. du cerisier. 508
Okthocèbks (sous-famille de la famille

des Curculionites). 281
Orlhoccras (genre), Orthocére. 210— Chtvicornis, O. à antennes en

massue.
,-^^

— Surrotrium CcIlLs, O. du Mico-
coulier, id

Orlhorinus (genre), Orthorine. 335— Cylindriroslris, O. a bec cylindri-
que.

,d.
Ortlwsoma (genre), Orthosouie. /JOl— Corticinum, O. écorce. id.— Semi-coslalum, O. a rôles. 402— Unicotor, O. unicoiore. id.
Orthostoma (genre), Orthostomo. 432— Abdominalis, O. abdominal. 433
Oryf<e.? (genre), Orycte. 114— Bimacalatus, O. à deux (acl.es. i 15— Jioas, O. boas. 144— Gigas, O. géant. id,— Crypus, O. Grypu.s. ^5— Madaffascaricus,0. de Madagiif.car.'ilti— Menulcas. O. ména](\ii(: 115— Naxicornis, O. nasicoi t!e. id.— Orion, O. orion. j^*

— Silenas, O. silenus. ,v/'— Slenior, O. stentor. \\l^— Tarandus, O. renne. jrf.

Omioderma (genre), Osmodeime. 159— Ercmicola, O. desdéseils. iV/.— Eremita, O. ermite. irf.— Scabra, O. rugueuse. i(i.

Olidocephalus (genre), Otidocéphale. 342— Formicarius. O. fourmi. irf.— Pœyi. O. de Pœy. .v.
Otiobhyivchites (groupe de la tribu des

Curculiones). 323
Ofiorhyrichas (genre). Oliorhynque. .•)29— Liguslici, O. de la livèche. 330— Niger, O. noir. 329— Ouatas, O. ovale. 330— Piclpes, O. à pattes brunes. id.— Stilcalus, O. sillonné. id.— 8nacus, O. rauque. id.
Oxycorinas {genre,, Oxycotine. 339— Melanocerus, O. à antennnes noi-

•-es. id.— Mclanops, O. yeux noirs. id.
Crj/owiws (genre), Oxyome. 98— Asper. O. rude. id.— Cossus, o. blessé. id.— Porcatus, O. sillonné. id.
Oxyrhynchas (genre), Oxyrhynque. 296

Discors. O. discord. id.

3/i8
O.vyops (genre), Oxyope.
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— Clathratus. O. treillage. 3Z|8

Oxyslernun (genre), Oxisternon. s2
— Festivum, O. joli. id.

^'Hilare, O. gai. Id.

~ Palemo, O. crevelle. id.

— Siicnijs, O. silène. i<L

— Spinifcrum, O. porte-cpiite. 83
Oj;(/r(i (genre), Oxure. 199
— Sctosa, O. soyeuse. id.

Ozudes (genre), Ozode. Zi.'59

— NodicoUis, O. à cou noueux. 440
Pacinuciis (genre), Pachnée. 309
— Opalus, P. opale. id.

Pacholcnus (genre), Pacholéne. 333
— Pelliceus, V. des peaux. id.

Pacliycertix [genre), Pachycére. 314
— Albnrius, P. blanchâtre. id.

Pacliycerus (genre), Pachycore. 128
— Caslnncipermis, P. à élytres mar-

ron, id.

Pachydema (genre), Pachydème. 130
— Nigricans, P. noirâtre. id.

PacliycHcma (genre), Pacliycnéme. ]5()

— Crassipcs, P. à pieds épais. id.

Pdchyrhyjichus (genre), Pachyrbyn-
que. 301

— Monitifertis, P. porte-collier. /(/.

Pacliypeza (genre), Pachypeze. 493
— Pennicorni.s, P. à antennes plu

meuses. id.

Pacliyptis (genrej, Pachype.
— Excavalus. P. excavé. id.

— Sictilus, P. de Sicile. id.

Pacliysoma (genre), l'achysome. 67
— /Escula/jiiix, P. Esculape. (i8

— Hippocratcs, P. Hippocrate. id.

— Lncordairei , P. de Lacordaire. id.

— Slriatum, P. strié. id.

Pachyta (genre), Pachyte. 502
— Collaris, P. à collier. id.

— Quadrimaculûta , P. à quatre ta-

ches, id.

— Firginea, P. A irginie. id.

Pachyleria (genre), Pachyterie. 3J9
— Fasciata, P. à bandes transversa-

les. .'<20

Palœstra (genre), Palnestre. 251
— Bubripennis,V. à ailes rouges. id.

P.'.LPicoRNEs (famille de la section des

Penlamères). 4.'j

Pnndeteticii.9 (genre), Pandelelique. 311
— Paupercttlus, P. pauvre. i/l.

Pnrawecops (genre), Paramécope. S3()

— Farinomis, P. farineux. id.

Pitrmcnn (genre), Parmène. 485
— Algirica. P. d'iVlger. id.

— Piloaa, P. poilue. id.

— Unifasciala, P. a unr spulr haiidn '|RtS

Pa?.

Ptirandra (genre), Parandre. 3^G
— Maxillosa, P. à grandes mûchoi-

res. id.

Paranonca (genre), parononca. 14;i

— Prasina, P. verte. id.

Parvus (genre), Parnc. 43
— Dumcritii, P. de Dnniéril. 44— Picipes, P. à pattes bniups. id.

— Protifericoniis , P. a antennes
avancées. id.

— Fienneni-i.i, P. de Virtnie. id.

l\irop.<!is (genre), Paropside. 315
— Variuloxa, P. variole. id.

P«.M<ï/«s (genre), Passale. 178
— Ilarbaiits, P. barbu. id.

— Cephalits, P. meunier. id

— Cornutus., P. cornu. id.

— Dcnlatus, P. denté. id.

— hiterrtiplus, P. interrompu. ni.

— Piincliger, P. ponctué. id.

Pa.s.'saudra (genre), Passandre. 384
— nislriata, P. bistriée. id.

Paus.sites (groupe de la famille des

Xylophages). .H72

Piiu.ssds (genre), Pausse. 373
— Hlicrocephattis, P. à petite trie. id.

— Ritber. P. rouge. id.

Pa.r,illu.i (genre), Paxille. 179
— Crcntilalu.s, P. crénelé. )'(/.

— Pcntaphyllus. P. à cinq fcuillols. /(/.

Pecticornes (famille de la section des

Pentaméres). lOR

Pcdaria (genre), Pédaric. Rs
— Mgra, P. noire. i<l.

— Tubcrciilata, P. tuberculée. iti.

Pedinites (groupe de la tribu des Blap-

sidaires). 208
Pedinus (genre), Pédine. 209
— Femoralis, P. fémoral. 210
— Fcrruginciis, P. ferrugineux. id.

— Graniilostis, P. granuleux. id.

— Longi-palpits, P. à palpesallongés. id.

— Muricaius, P. raboteux. 209

Pclecotoidcs (genre). Pelecoloide. 263
— ConieoUis, P. à cou conique. id.

— Giganlea, P. géante. (V.

— Helia, P. Hélie. id.

— Lalreillei. P. de Latreille. id.

— Lcachii, P. de Leach. id.

— Macithila, P. tachetée. id.

— SirigiUa, P. sillonnée. id.

Pclecyphorits (genre), l'élécyphore. 206
— Asidioidcs, P. aside. id.

— Mexicaniis, P. mexicain. /"'.

Pf/idiwta (genre), Pelulnote, 12Î

— nimacutata, P. à doux larlics. 12J
— Cnpripes, P. à pattes de chèvre, id.

- rhnicnihnrnx, V. corselet bronzé, id
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— Cyanlpcs, P. à pâlies bleues. 122
— Eqiiestris, P. équestre. id.

— Glaaca, P. verdâlre. id.

— Marginala, P. bordée. id.

— MetaUica, P. métallique' id.

— Punclata, P. ponctuée. id.

— Strigosa, P. striée. id.

— ^'('w/iii/osa, P. somptueuse, 123
— Terminala, P. terminée. 122
— Teslacea, P. testacée. id.

— Xanlhogramma, P. à taches jau-

nes, id.

Pelororliinus (genre), Pelororhine. 215
— Argentosus, P. argenté. id.

Pellis fgenre), Peltis. 7
— Dentata, P. dentée. 8
— Ferriiginea, P. ferrugineuse. id.

— Grossa. P. grosse. 7
— Oùtonga, P. oblongue. 8

Pctloidcs (genre), Peltoide. 223
— Cayennensis, P. de Cayeiiiie. id.

— Scnegalensis, P. du Sénégal. id.

Penesles (genre), Pénesle. 338
— Tii;ris, P. tigre. id.

Penlaplalarlhrus (genre), PenUplalar-
thre. 372

— Paussoides, P. paussus. 373
/^cn</iea (genre), Penthée. 476
— f^ermicii/aris, P. vermiculée. hll

Penihicus (genre), Penthique. 213
— Pinguis, P. gras. id.

Periteliis (genre), Perilele. 327
— Griseus, P. gris. id,

— Monstritosiis, P. monstrueux. id.

— Série liispidus, P. à lignes héris-

sées. ,-,/.

Petaiiri.itex (genre), Pélauriste. 509
Petrobius (genre), Pétrobie. 208
— Spinimanus, P. a pattes épineu-

ses, id.

Phacellocera (genre), Phacellocéie. ^69— Scopulicornis, P. à antennes ro-

cailleuses. ((/.

Phœnicocertts (genre), Phaenicocére. 427
— Dejeanii, P. de Dcjean. 428

Phœnonieris (genre), Phœnomére. 1 2 !

— Magnifica, P. magnifique. id.

Pliœochroiis (genre), Phœochre. 108
— Emarginatus, P. échancré. 109
— Sencgalensis, P. du Sénégal. 108

Phulcrla (genre), Phalejie. 218
— Brasiliensis, P. du Brésil. 2l9—Cadaverina, P. des cadavres. id.

— Capensis, P. du cap. id.—Cayennensis, P. deCayenne. id.

— Gayi, P. de Gay. id.

— Humeralis, P. humerai. id.

Phancus (genre), Phanée. 79

j-agei.

— Carnifex, P. bourreau. 81
— ConspicilfatKS, P. uculé. 82
— Denion, P. démon. 81
— Diicalis, P. ducal. 80
— Ftiiinus. P. faune. id.

— Hastifcr, P. porte-pique. 81
— Héros, P. héros. 80
— Impcralor, P. empereur. id,

— Lœvicollis, P. à COU lisse. 82
— Lancifer, P. porte-lance. 80
— Mciielas, P. ménélas. 82
— Mi/cs, P. soldat. 80
— Mimas, P. Mimas. 81

— Planicollis, P. a cou uni. id,

— Sulyrus, P. satyre. 80
— Splendidatiis, P. splendide. 81
— Sytvauus, P. Sylvain. 80
— Tridcns, P. à trois dents. 8i
— Violaccus, P. violet. id.

Phileuriis (genre), Phileure. 116
— dilatas, P. ailé. id.

— Bajitliis, P. porte-faix. id.

— Cephaloles, P. à grosse tête. id,

— Cliinensis, P. de Chine. id,

— Morio, P. morion. 117
— Sencgalensis, P. du Sénégal. 116
— Sinodendrius, P. sinodendre. id.

— Siibcostatits, P. à côtes. id,

— Falgtis, P. boiteux. id.

Philydi us (genre), Philydre. 52
— A(finis, P. voisin. id.

— Pœolor, P. bicolore. id.

— Dermestoidcs, P. dermesle. id,

— Grisescens, P. grisâtre. id.

— Griseus, P. gris. id.

— Margineltiis, P. borde. 53
— Melanocepitaliis, P. a tête nuire. 53
— Pallidus, P. pâle. id.

Philerntis (genre), Phiterne. 345
— Farinostis, P. farineux. id.

Plilœoboriis (genre), Phlœobore. 367
— Rudis, P. rude. 368

Phlœolribus (genre), Phlœolribe. 368
— Oleœ, P. de l'olivier. id.

Phtœolrupes (genre), Phlœotrupe. 367
— Grandis, P. grand. id.

Phœbe (genre), Phobée. 495
— Bicornis, P. à deux cornes. id.

Pliœdon (genre), Phœdon. 517
— Polygoni, P. de l'ospille. id.

PiwUcodes (genre), Pholicode. 328
— Belbejiis, P. belbéjus. id.

Plwlidolus (genre), Pholidote. 169
— llumboldti, P. de Humboldt. id,

Phrenapates (genre), Phrenapate. 217
— Bennelii, P. de Bennct. id.

Phrynetu (genre), Phrynete. 477
— Marniorca, P. marbi ér. id.
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— C'riicifera, V. poi te-cioix. A77
Phrisioina (genre), Phrissome. 483
— Crispum, P. crépu. id.

Phylobiiis [genre). Phylobie. 3^6
— Piotiilu, P. notule. id.

Pltyllubius [genre), Pliyllobe. 324
— .-irgcntutiis, P. argenté. id.

— Bclulœ, P. du bouleau. id.

— Oblonf-us, P. oblong. id.

— l'yri, P. du poirier. id.

l'InjUihluiris (genre), Phyllocharide. 515
—('yanUornis, P. à antennes bleues, id.

Pin LLOf'H AGES (iribu de la famille des

Mellicornes). d25
Phyiiiaslerna ("genre), Phymasterne. 473
— Z.flc/eo^«<<rt/«,P.àgoutleslaileuses.t(/.

Pliyirialosoma (genre), Pliymatosome. 224
— Tiiberculatum, P. tubercule. id.

Pliyso^a.^ler (genre), Physogastère. liS4

— Mendociniis , P. diO'orine. id.

— Tomentosus, P. cotonneux. id.

Phylonomus (genre), Phytonome. 320
— Daiici, P. de la carotte. id.

— j\Iiiri)iii.<:, P. souris. Id.

— Polygoni. P. du Polygonum. id.

— lliimicis, P. de l'oseille. id.

Phyloscaplius (genre), Phyloscaphe. 331
— Lixabundus, P. vagabond. id.

Phylophilits (genre), Pliytophile. 337
— Cruciférus,?, porte-croii. 338

Phytophiliis (genre), Phylophi'.e. 336
— //c/o/jioi^ci, P. helops. id.

Piezoccra fgenre), Piezocére. 4A6
— Biviltala, P. à deux bandes. 4^7

Piezonolus (genre), Piezonote. 326
— Suttimlis, P. suturai. id.

Pir.ielia (genre), Pimélie. 181
— Angttlata, P. anguleuse. 184
— J.tidioides, P. aside. 183
— Bipiinclala, P. à deux points. id,

— Coronata, P. couronnée. 182
— Crinita. P. chevelue. id.

— Frioli, P. de Prioi. 184
— Hispida, P. hérissée. 182— Hoffmanscggi , P. d'Hofl'nian-

segg. 182
— Lineata, P. linéée. 181
— Longipes, P. a pattes longues. 18/j

— Nndosa, P. noueuse. 182
— Porcala, P. sillonnée. 184
— Pubcsccns, P. pubescenle. iSl
— Qnadricollis, P. a cou carré. 183
—Quadridenl(tt(i,P. a quatre deuls. 181

— Sarpee, P. de Sarpa. 1S2
— Sericea. P. soyeuse. 183
— Sennarien.sis, P. du Sennaar. 182
— Squatida, P. sale. 183
— Suttiralis, P. suturale. 181

Page».

— Variolaria. P. variolée. 1S4
PiMELiAiRES (tribu de la famille des

Mélasomes). isO
PiMËLiTEs (groupe de la tribu des Pi-

meliaires). 181
Pinarus (genre), Pinare. 361— Spiculiim, V. é^'i. id.

Pissodes (genre), Pissode. 336— Pini, P. du pin. id.

Plateia (genre). Platée. 215
— Oriettialis, P. orientale. id.

Platycerus (genic), Platycére. 173— Bidbi, P. Balbi. 174— Caraboidcs, P. carabe. 173— Furcalus, P. fourchue. 174— Qiierciis, P. du chêne. 173— Ihifipes. P. à pattes rousses. id.

— Tenebrioidcs. P. ténébrion. id.

Plalydaniii (genre), Platydénie. 222
— Violacea, P. violette. id.

P/alygcnia (genre), Plalygénie. 15&
— Zairica. P. de Zaire. id.

Platygiiutlius (genres Platygnathe. 404— Oclansiu'.iiris, P. oclangulaire. id.

Platynolus (genre), Platynote. 208— Variotosus, P. varié. id.

Platyonyjo (genre), Platyonyce. 355— Ornaltis, P. orné. id,

Platyptts (genre), Platype. 371
— Cytindrus, P. cylindrique. 372:

Plalyrhopatus (genre), Platyrhopale. 374— Denlicornis, P. à antennes den-
tées, ia.

Plaly.'tcelis (genre), Plalyscéle. 210
— Hypolillios, P. hypolithe. id.

Platysoma (genre), Platysome. 28
— Angitstalum, P. étroit. 2&
— Cylindricuni, P. cylindrique. id.

— Flavicornc, P. à antennes jaunes. 28.

— Oblongum, P. oblong. 29.— Picipcx, P. à pattes brunes. 28.

Plecius (genre), Plecte. 142
— Tomentoiim, P. laineux. ((/.

Plesia (genre), Plésie. 243
— Gcnicitlala, P. noueuse. id.

— Melanura, P. à bout noir. id.

— Mican.f, P. brillante. id.

Plinthu.i (genre), Plinthe. 329
— Caiiginosiis, P. obscure. id.

Podonlia (genre), Podonlie. 515.
— Dcceinquadripitnclcila, V. à qua-

torze points. id.

Pœcilosotna (genre), Pœcilosonic. 411
— Ornalum, P. orné. iU.

— Undaium, P. onde. 412-
— Fersicolor, P. versicolore. id.

Pogonoclierus (genre), Pogonochcre. 467
— Hispidiia, P. hérissé. irf.
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396Polya'tlnon (genre), Polyarlhroii.

— Pectinicornls, V. à antennes pec-

tinées. «V/.

Polycomus (genre), Polycome. 307
— LaniiginosKS, P. cotonneux. trf.

Potydiiis (genre), Polydie. 298
— .V^efc?»', P.de Sleven. id.

Polydrosits (genre), Polydiosc. 311
— Micaii.s, P. brillant. «VA

—Miisle/la, P. belette. 312
— Undatiis, P. onde. 311

Polygraphus (genre), Polygraphe. 369— Pubescctis, P. piibescent. id.

Polyschisis (genre), Polyschise. 432— Hirlipcn, P. à pattes hérissées. id.

Polyoza (genre), Polyoze. 396—Lucordairci, P. de Lacordairc. id.

Polyrliaplns(gei\ie], Polyrhaplie. A59— Horrida, P. horrible. id.

— Spinipennis, P. à ailes épineuses. A60
Polijzoniis (genre), Polyzone. ^38
— Fascialiis, P. à bandes. id.

Popi/lia (genre), Popillie. 137
— Btgiitlata, P. à deux gouttes. 138
— Bipunclata, P. à deux points. id.

— Brcnnipcs, P. a pattes brunes. irf.

— Concolor, P. d'une seule cou-
leur, id.

Porrop a s (genre), Porrope. 113
— Bimticronatus. P, deux pointes, id.

— Longimanus. P. a longues mains, id.

Potamophilus (genre), Potamophile. ZiO— Acitminalus, P. en pointe. 41— Orieniatis, P. oriental. id.

Praucis (genre), Praocis. 186— Chevrolatii, P. de Chevrolal. 187— Cticiilldta, P. capuchonnée. id.— Ditaticollis, P. à cou dilate. Id.— Hirticollis, P. à cou hérissé. id,

— Pituta, P. pilule. id.
— Rolundata, P. ariondie. id.— liufipe.i, P. à pattes rousses. id.

— Spitiipes, P. à patirs épineuses, id.

— Siikata, P. sillonne. id.— Submetallica. P, métallique. id.

— f'rsina, P. ours. id.

l'rlona/}lariis (genre), Prionaptére. 397
Fiavipciniis. P. à ailes grandes. id.

PmoMTEs (tribu de la famille des
Longicornes). 386

l'rionomerM s (genre). Prionomére. 3/|l— Carbonariit.<i, P. charbonnier. id.

Pt ion IIS (génie). Priono. 395— Coiiariiis, P. corjoycur. id.

— l'Inbctlicovnis, l>. a aniennes fla-

bellées. ,V/.

Piodontia (genre), Prodontie. 422
-- Ditiiidiala, P. mi-parlie. id.

rrivii/^eria (genre). Piceiigonr.

— Carbonaiia, P. charbonnière.
— Rubripes. P. à pattes rouges.

Pronieccs (genre), Proméce.
— Longipes, F, à longs pieds.

Proniecops (genre), Promecope.
— Episcopalis, P. épiscopale.

Prostomus (genre). Prostome.— Sculellaris, P. écussonné.
Proslomis (genre), Prostome.
— Mandibularis, P. à grandes nian

dibules.

Prypnus (genre), Prypne.
— Qtiinquenodosiis. P. a cinq nœuds

Psalidiiim (genre), Psalidie.

— Marillosiim, P. à grandes inûrhoi
res.

Psalidognathus (genre), Psalidogna
the.

— Friendii, P. de Friend.
Psammœcius, (genre), Psammœcie.— Bipunctatus, P. à deux poinis.
P^ammeticus (genre), Psanunetiquc.
— Costatus. P. à côlos.

Psammivchus (genre), Psammœchus.— Bipunctalu.i, P. à deux points.
Psammodius (genre), Psanimodie.
— Porcicollis, P. à cou ridé.

— Sulcicollis, P. ii cou sillonné.

Pseudoblaps (genre), Pseudoplabs.
— Curvipci, P. à pat'.cs courbes.— S ubstriatii.<!, P. strié.

Pseudofcrica (genre^, pseudosé; iquc.
— Marmorca, Y', marbrée.

Psilodon (genre), Psidolon.
— Schtiberli, P. de .Schubert.

Psoa (genre), Psoa.
— Ficnnensis, P. de A ienne.

Ptericoptus (genre), Ftericopte.
— DoT-taHs, P. dorsal.

Plcroctilus (genre), Piérocole.
— Ovatus, P. ovale.

Ptiroplltis (genre), Piérople.
— Jciiniliialiis, P. aciiininé.

— ISodifer, P. porte-nœud.
Plilopiis (genre), Ptilope.

— Aitrifcr, P. doré.

Piochus (genre), Ploque.
— Circumcinctus. P. entOMié.

Plvcliodcs (genre), Flychode.
— rynus, p. poli.

— Tiilinealus. P. à trois ligues.

— yitlatiis, P. à bande,'..

Pyrrocis (genre), Pyrrocis.
— Obliifitahi, P. oblique.
— I.csiieitri, P. de Lesnctir.

Pyrochroa (genre), Pyroiliie.
— Cocrinea. P. rougr.

IRC».

S'il

Id.

Id.

ti-M

id.

313
id.

.•300

id.

383

id.

299
. id.

301

3»9
300
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Id.

21)3
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381
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203
id.

id.
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id.
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id.
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id.
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id.
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/(/.
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Id.

id.

308
id.

326
id.
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/'/.

id.

n/.

236

id.

260



Ta ni.

Pjge».

— Peciinuoniii, P. à anlenne» pec-

liiiées. 2(j0

— Rubciis. V. lougcâlre. id.

l'viiocHROiDiENs (tribu de la famille

des Tiachélides). ïâ.'

Pyrodes (genre), Pyrode. i^W>
'— ScuitHurisjV, ecussonné. id-

— Spcc'Osa, P. lemarquabie. /|07

— Thonnv, P. de Saint-Thomas. i<l.

— ruiulits, P. à bandes. iil.

/'yi/io (genre), Python. 23»
— Cfrruleus, P. bleuâtre. id.

Piir/'iiricctdis (genre), Piirpuricènc. 431
— Budciisis, P. Budensis. id.

— ICplilp/'iiim, P. porte-selle. id.

— Kal<ri, P. de Kaeier. id.

Rcicliiodes (genre), Rachiode. 3Z|2

— Hoiiniotlis, P. à cou épineux. id.

Rhœbus (gemc), llhœbe. 5n9

— Gcbleri. R. de Gébler. id.

Rhamphtis (genre), Ramphe. 2<i2

— Piilicaritis, R. menu. id.

RapUipodua (genre), Raphipode. 399
— Siititrnlis, R. suturai. id.

Rhigu!: genre;, Uhige. 298
— Scluippcllii, R. de Scluippel. id.

Jlliina (genre), Rhine. 363
— Rarbiroslris, R. à rostre barbu. 364

Rliiyiniia (genre), Rhinaire. 347
— Cristala, R. à crêle. id.

niiinaspix (genre), Rhinaspe. i'ô3

— Scbratikii, R. deSchrank. id.

Rhinaslus (genre), Rhinaste. 351
— Portusiis, R. creusé. 352

Rhinocyllus (genre), Rhinocylle. 343
— Thaiimuliirgus.U. Thaumalurgus. id.

fi/imowiacer (genre). Rhinomacére. 290
— Allclaboidcs, R. atlélabe. id.

Rhinosimites (groupe de la tribu des

Rhynchoslomes). 532

Rbinosimus (genre), Hliino-sinie. 255

— /Enc«4-, R. bronzé. id.

— Planiroslris. li. a bec uni. id.

— Roboris, R. du chêne. id.

— Riifwollis, R. à cou roux. id.

Rliinolia (genre), Rhinolie, 291

— Hœmoptera, R. a ailes sanguino-

lentes, id.

Rhinotragus (genre), Rhinolrague. 441
— Riibriconiis, R. à antennes rouges. id.

— Sulurahs, R. suturale. id.

Rhipiphorus (genre), lihipiphore. 261

— Parado.vus, R. paradoxal. id.

Rbizolrogns (genre), Rhizotrogue. 132

— /Esiivus, R. de l'été. 133
— Albits, R. bbnc. 132

— Antcnnaliis, It. a antennes. 133

^ Ueniii-iix, R. béalique. 'd.

E. 557

— iirandis, U. grand. 133
-Horndus. ». iH.rnblc id.

— Longicriiis. H. a Jongui". anten-

nes, id.

— Marititvus. W. mariiime. id.

— Melallirus. R. métallique. id.

— Ttimidiis, [\. gonde. id.

Rltopa/ophora (genre), Rhopalophare. 439
— Axillaris, R. axiJlaire. id.

—Sangiiiuicollis, R. à cou sanglant, id.

Rhyncuenes (tribu de la famille des

CurculionitesJ. .332

Rliynchitei (genre). Rhvnchiie. 289
— Bacchus, R. Kacrhii.s. 290
— Betuleli, R. du bouleau. id.

— Populi, R. du peuplier. id.

Rhynchostomes (tribu de la fan\ille

des Siénélyires). 253
RuipPHORiTP.s (groupe de la tribu des

Mordellones). 261

Ryssonottis (genre), Ryssonote. 170
— ISebiilostis, R. nébuleux. id.

Rbytiphora (genre), Rhytiphore. 476
— Riigicollis, R. à cou ridé. id.

Rhylirrhiniis {genre), Rhylirrhine. 322
— Jnœqualis, R. inégal. 323

Rbyzopbagus (genre), Rhyzophage. 378
— Bipustulalus, R.à deux taches. id.

— Politus, R. poli. id.

7îoia/i(T (genre), Rosalie. 432
— yj//)jna, R. alpine. id.

7{«<c/a (genre), Rutele. 120
— Cyanitarsis, R.à tarses bleus. id.

— Doreyi, R. de Dorey. 121
— Flavovittata, R. à bandes jaunes, id.

— Gitadulpensis , R. de la (iuade-

loupe. 120
— Ileraldica, R. Héraldique. 121
— Histrio, R. histrion. id.

— Lineo/a, R. à une ligne. id.

— MarginicoUis, R. cou bordé. 120
— Ornata, R. orné. id.

— Striala, R. strié. id.

— Rubigimisa, R. rouillé. id,

RuTELiTES (groupe de la tribu des

Xylophiles). 117

Ad^'ra (genre), Sagre. 500
— Boidavalii, S. de Boisduval. id.

— Piirpurea, S. pourpre. id.

S.ïGRiTES (groupe de la tribu des Eu-
podes). 506

Salax (genre). Salace. 196
— Lucnrdairci, S. de Lacordaire. id.

Sd/pingas (genre), Salpinge. 254
— Ater. S. noir. id.

— Otindrigiillalii!!, S. à quatre gout-

tes, id.

Saperda (genre), Saperde. 49

J
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— Carchariiix, S. peau de i eqdin. 496
— Ephippiiim, S. porte se II p. h^H
— Lineola, S. linéoiée. )(/.

— Lineur'is, S. linéaire. î(/.

— ]Si<;ripes, S. à pieds iioii'. 3 96
— Oculala,S>. OCViU'e. 1'J7

— Poputnea, S. du peuplier. /('.'(i

— Pr<B«.Wa, S. brûlée. ici,

— Punclala, S. ponctuée. ('</.

— Scalaris, S. échelonnée. (</.

— Senegaletisis, S. du Sénégal. i;;?

— Firesccns, S. verle. i'*'.

Saphnnns (genre), Saphane. l\5!\

— Spinosiis. S. épineux. id.

ScAPHiDiTES {tribu de la famille des

INécrophages). 48

Scaph'tdium (genre), Scaphidie. 48
— Af^ariclnnm, S. des agarics. 4 9

— Jiasale, S. basai. id.

— Bicolor, S. bicolore. id.

— Caslaneiitn, S. mairon. id.

— Consobrinum, S. cousin. id.

— Fascialiim, S. à bande transvers. id.

— Immacitluliitn. S. sans lâches. 48

— Mcxicaniim, S. mexicain. 49
— Nigritm, S. noir. id.

— Pardalis, S. léopard. id.

— Pimclatiim, S. ponctué. id.

— Quadriniaculaliim , S. à quatre

taches. 48
— Qiiadrinolatum , S. à quatre

points. 49
— Simile, S. semblable. id.

— Unicolor, S. d'une seule couleur, id.

Scarabwiis (genre). Scarabée. 4 40
— /E^eon, S. iÉgeon. 4 44
— /Eiieobarbus^ S. œnobarbe. id.

— /Esalus, S. aesale. id-

— JnUeiis, S. antée, id.

— Arenarius. S. du sable. 412
— Bilobtis, S. bilobé. 4 1

4

— Clioriticus, S. Chorinée. id.

— Claviger. S. porte-massue. id.

— £ncwa, S. Encma. id.

— Gideon, S. gidéon. 410
— Harcdwicliii, S. de Hardwick. id.

— Hastatus, S. porte-lame. 44 4

— Hercules, S. hercule. 4 40
— Mentor, S. mentor. 14 2

— nionodon, S. a une seule dent. id.

— Pan, S. pan. 111
— Persetis, S. Persée. 410
— Pttnclalus, S. ponctué. 4 42
— Sypliax, S. Syphax. 111
— Syrichtits, S. Syrichtus. 112
— Tytiiis, S. tytius. 110

Scliizorliina (genre), Schizorhine. 467
— Scutellari.i, S. écussonnér. id.

Sciobius (genre), Scioble. 32s— Piillus, S. poussin. .•V29

Scoi.vTiTF.s (groupe de la famillo des
XylophagesJ. ce.;

Scolytui^ fgenre), Scolyte. ^69— Deslriictor, S. destructeur. id.

— I'\i;rita'iis, S. pygmée. id.

Scolwi's (genre), Scolée. 21

A

— Corallipes, S. à pattes rouges. id.

Scoiiinis (genre), Scoline. 207— Crenico/lis. S. à cou crénelé. id.

Scolobiiis (genre); Scotobie. 4 9'<

— CoUaris, S. à collier. 7,/.

— Pilularis, S. pilulaire. id.

Scotodcs (genre), Scotode. 2^2— Annulatiix, S. annelé. id.

Scraptia (genre), Scraptie. 259
— Fuscitla, S. brune. id.

Scrica (genre). Sérique. 4/i8— Afjiiita, S. aigle. td.

— Australis, S. australe. td.

— Briinnea-, S. brune. iU.— Riiricola, S. des champs. id.— Sericans, S. soyeuse. i(/.— Slrigosa, S. ridée. id.— Variabitis. S. variable. id.— Festila, S. vêtue. id.

Sepidium (genre), Sepidie. 196
— Acuminatum, S. aciuniné. 4 9H— Dcgeeri, S. de Degéer. 197
— Dongolense, S. de Dongola. id.

— Elongalum, S. allongé. l'.ig

— Marginatiim, S. bordé. id,— Pticalum, S. plissé. iV/,

— Proximum, S. voisin. 197— Reticiitatum, S. réticulé. id.

— Riigosiim, S. rugueux. 198
— Scuteiliforme, S. forme d'écns-

son. 1 97— Striatum, S. slrié. 4 98— Variegatum, S. varié. 197
— Vestitutn, S. velu. 196— Villalinii, S. à bandes. 198

Serropalpites (groupe de la tribu des
Serropalpiens). 2/)7

Serropalpiens (tribu de la famille des
Sténélytres). 2/j7

Serropaipus (genre), Serropalpe. 2/i9
— Slriattts, S. strié. 251)

Scteroplcriis (genre), Sctéroptéro. 358
— Scrratii.^, S. à scie. id.

Siderodiic(ylu.<:{genTe), Siderodaciyle. 310— Sagillarius, S. sagittaire. id.

Sidemonia (genre), Sidémonie. 3/i6— Vestila, S. \êtue. id.

Silpha (genre), Silphe. k— Alpina, S. des Alpes. 6
— .4mericana, S. améiicaine. /i
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— Jtrata, S. noircie. 6

—Carinata, S. carénée. 5
— Cayenncnsis, S. de Cayenne. id.

— Cliloroplera, S. à ailes verdàtrcs. id.

— Dispar, S. disparate. 6

— Gratiitlala, S. granulée. 5

— Lacryniosa, S. à larmes. à

— Lwviga(a, S. lisse. 6

— Laponica, S. de Laponie. id.

— Lineaticollls, S. à COU orné de li-

gnes. 5

—MulUata, S. mutilée. 6

— Nlgrita, S. nègre. 5

— Pedemontana, S. du Piémont. 6

— Qiiadripunctala , S. à quatre

points. id.

— Rcliculata, S. réticulée. 5

— Rti^osa, S. rugueuse. id.

— Sinuata, S. sinuée. 6

— Thoracica, S. thoracique. 5
— Toinentosa, S. laineuse. id,

— Trislis, S. triste. id.

— Unuoslata. S. à une seule côte. 6

Simplocaria (genre), Simplocarie. 39
— Semistrialci, S. demi-strié. id.

Sinodcndron (genre), Sinodendron. 176
— Cylindricitm. S. cylindrique. id.

SiLPHALF.s (tribu de la famille des Né-
crophages). 1

SiLPHAi.iTEs (groupe de la tribu des

Silphales). 1

Sibynci (genre), Sibynes. 345
— Canus, S. blanc. id.

— Fiscariœ, S. de la vésicaire. id.

Si.iypluis (genre), Sisyphe. 75
— Jrmalii!!, S. armé. id,

— Hessii, S. de Hesse. id.

— Hirlus. S. hérissé. id.

—Miniiliis, S. petit. id.

— Schœffcri, S. de Schœffer. id.

— Spinipcs, S. à pattes épineuses. id.

Sitaris (genre), Silaride. 278
— Àpicalis, S. apical. 279
—Humeralis, S. humerai. id.

Solenopus (genre), Solénope. 353
— Cacicus, S. cacique. id.

Sipulus (genre), Sipule. 364— Graniilatua, S. granulé. id.

Spathoptera (genre), Spathoptére. 494
— Picta, S. peinte. iiL

Sparedrus (genre), Sparèdre. 25

1

— Teslaccits, S. ccailleux. id.

Spcrchctts (genre), Sperchée. 57
— Emar-^inatim, S. échancré. id.

— Plalycephaliis, S. à large tête. id.

— Senega'ensis, S. du Sénégal. id.

Spermopliagiis (genre), Spermophage. 283
— Cardiii, S. du chardon. id.

Hplianitex (genre), Sphaerite.

— Glabratns, S. glabre.

Sphœridam (genre), Sphseridip.

— Abdominale, S. ai)dominal.
— Bipiislutulnm, S. à deux lar lies.

— Caff'riini, S. caflVe.

— DtmidiiUiirn, S. mi-partie.

— Lunatiim, S. lunnlé.

— Marginalum, S. bordé.
— Melœnum, S. noir.

— Quinquemaculaliini, S. à cinq la

ches.

— Scarabœoides, S. Scarabée.
— Senegalensis, S. du Sénégal.
— Semistriatiim, S. semi-Strié.

— Vicinum, S. voisin.

Sphœrion (genre), Sphaerion.
— Cyanipenne, S. à ailes bleues.

Sp'iœroliis (genre), Sphœrole.
— Citrvipes, S. à pattes recouri)ées.

Sphœromus (genre), Sphœrome.
— Australis, S. austral.

Splilndiis (genre), Sphinde.
— Diibius, S. douteux.

Spondilis (genre), Spondile.
— Buprcdoides, S. Bupreste.

Spheniscus (genre), Sphénisque.
— Kirby, S. de Kirby.

Sphenitra (genre). Sphénure.
— Fricator, S. frotteur,

— Novemgiiltata, S. à neuf taches.

Spheridites (groupe de la tribu des

Sphaeridiotes).

Spaeridiotes (tribu de la famille des

Palpicornes).

Sleira.iioma (genre), Steirastome.

— Depressa, S. déprimée.
— Laccrla, S. lézard.

StcUognallia (genre), Stellognathe.

— Maculata, S. tachetée.

Sl6na.<pis (genre), Stenaspe.

— Ferticatis, S. vertical.

Sténrlytres (famille de la section des

Hétéroméres).

Slenocltla (genre). Sténochie.

— Aurala, S. dorée.
— nico.'or, S. de deux couleurs.

— Cœrtilea, S. bleuâtre.

— Flavo-fasciala, S. à bandes jau-

nes.

— Picla, S. peinte.

— Riigosa, S. rugueuse.
— Riippes, S. à pattes rousses.
— Viridis, S. verte.

Stenoderus (genre), Sténodére.
— Siituralls, S. suturai.

Slenodonies (genre), Stenodonte.
— Armatus, S. armé.

32
id.

59

60
id.

id.

id.

id.

id.

59

6»
id.

61

60
id.

426
id.

23i
id.

329
((/.

225
id.

388
id.

232
id.

489
id.

id.

59

id.

461

474
id.

419
id.

229
239
240
239

240

id.

2.39

id.

240
id.

499
id.

402

404
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404
. 403

— .luslralis, S. austral.

— Damicornis, S, à cornes de daim
— Exsertiis, S. saillaut, id.

Slinonjnus (genre), Sténoiyne. 318
— Crentilalus, S. cénelé. id.

.V/c»itii7orjia (genre), Slénoslome. 253
— Roslralum, S. épeionné. id.

— rariegalum, S. varie. id,

Stenygra (genre), Stenygre. 444
— Anguslata, S. étroite. id.

— Hiitrio, S. histrion. id.

— Tricolor, S. tricolor. 445
StcrnecUus (genre), Slerneque. 347
— Tracliyptomus.. S. Tracbvptome. id.

.Stcremnius (genre), Sieremnie. 335
— Tuberosus, S. lubéreux. id.

Sicrnodonla (genre), Slernodonle. 474
— Ornala, S. ornée. 475
— liegatis, S. royale. id.

Sternoloplius (genre), Sternolophe. 54
— Riifipes, S. à pattes rousses. id.

— Solieri, S. de Solier. id.

— Unicolor, S. unicolore. id.

Sleruotarsiis (genre), Sternolarse. 52 '>

— Brevicoltis, S. a cou court. id.

SUropcs (genre), Sterope. 250
— Caupiits, S. de la Caspienne. id.

Stitenias (genre), Stheniade. 466
— Gri.mlor, S. grisâtre. id.

Slnlyra (genre), Slatyre. 256
— Agroidesy S. agra. 257
— Btava, S. jaune. id.

— Ovalis, S. ovale. id.

— Semillei, S. de Serville. id.

— Viridipennis, S. à ailes vertes. id.

Stoniodes (genre), Slomode. 327
— Totularius, S. ambiant. id.

Stripsipher (genre), Slripsiphére.
'

160
— l^i^er, S. noir. id.

— ScxmacuUUus, S. à six taches, id.

— Sordidus, S. sale. id.

— Zébra, S. zèbre. id.

SlrongyUiim (genre), S. Strongyle. 238
— Clialconolum, S. à dos bronzé. id.

Strongijtits (genre), Strongyle. 8
— Annulifer, S. porte-anneaux. 9
— AUr, S. noir. id.

— Bico/or, S. bicolore. id.

— Cornu lus, S. cornu. id.

— Ferriigitung, S. ferrugineux. id.

— Glabralus, S. glabre. 10
— Impcrialis, S. impérial. 9

— L(/<6(/i, S. jaunâtre. «

— iJ/rtrH/(j<"«. S. tacheté. 9

— Nigritus, S. nègre. id.

— Pyrenaicus, S. des Pyrénées. id.

— Çiiadripuncluhis, S. à quatre

points. id.

— Huftscens, S. roussàtri?. 9
— Strigatiis, S. sillonné. id.— 'l'Iuracicui, S. ilioracique. id.

— Tristis. S. triste. «/.

Slroiiiulium (genre). Stromalie. 452— Barbalum, S. baibu. (V.

Syiuniolu (genre), Symmele. 140— Instabilis, S. inconstant. id.

Syndesus (genre), Syndese. 175
— Cornutus, S. cornu. 17t)

Synchila (genre), Synchile. 377
— Juglandis, S. du noyer. irf.

Sy/vuitus (genrej, Sylvain. 382
— Sexdenlalus. S a six dénis. id.

— Uiiidcnlatus. S. à une deiii. id.

Syzygops (genre), Syzygope. 302
— Cyclops, S. cyclope. id.

Tachygonus (genre). Tacliyp:orp. 293
— Horridus, ï. horrible. id.

Tagenia (genre), Tagénic 199
Tagenites igroupe de la tiibu des Pi-

méliaires. 196
7«nao.s (genre), Tanaode. 313
— Sanguineus, T. rouge. id.

Tatiymvcus (génie), Tanyineclie. 310
— Patliatiis, S. mantelé. iil.

Tanypraclus (genre), Tanypiacle. 134— Carhonariiis, T. charbonnier. id.

— Persicus, T. de Perse. 135
Tanyrliynchus (genre), Tanyrhynque. 350
— Porifer, T. porifére. id.

Tanysphyrus (genre), Tanysphyre. 319
— Lemnœ, T. du Lenina. id.

Tapeina (genre), Tapeine. 487
— Dispar, T. disparate. id.

Taphroderes (genre), Tapbrodére. 295
— Punctalus, T. ponctué. id.

Taxicornes (famille de la section des

Hétéroméres). 218
Temnopis (genre), Temnopis. 452
— Tœniatus, T. rubanné. id.

Tenebriomtes (groupe de la tribu des

Tébrionaires). 2 1

1

Tetiebrio (genre), Ténébrioii. 212
— Moiilor, T. meunier. «/.

— Obscurus, T. obscur, id.

ÏENEBRiOiN.\iKRs (tribu dc Kl famille

des Rlélasomes). 210
Tenhria{genie), Tenlyrie. 192
— Abbrevinla, T. abrégée 195
— Audouini, T. d'Audouin. id.

— Blapsoides, T. Blaps. 193
— Caraboides. T. Carabe. id.

— Caslunea, T. marron. 194
— Coniccca, T. convexe. id.

— Elegans, T. élégante. I'.t5

— Emondi, T. d'Emond. 193
— Glabra, T. glabre. 194
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— Gibbosa, T. gibbeuse. 195
— lutenupla, T. iiUeiTompue. 19'j

— Lœv'igdla, T. lisse. 19.J

— MaWei, T. de Maille. id.

— M"croniJ<(j, T. pointue. 194
— P«nf<n/a, T. ponctirée. »V.

— Slriata, T. striée. 195
— Snbovata, T. ovale. 195
— Tageniodes, T, tagenia. iV/.

— TcnulcolUs, T. à cou délié. id.

— Varvasi, T. de Varias. 193

Tf.ntyrites (groupe de la tribu des Pi-

méliaires). 192
Tesscroceriis (genre), Tesserocére. 372
— Insignis, T. remarquable, id.

Tétramères (section 3* de l'ordre des

Coléoptères). 28

1

Telraonyx (genre). TetraonvCe. 276
— Bimaciilattis, T. à deux taclies. id.

— Criiciatiis, T. porte-croix. 277
— Femoratiis, T. à grosses cuisses, id.

— Fronlalis, T. frontal. id.

— Limbatus, T. bordé. id.

— Maculatus, T. tacheté. id.

— Oclomactilalus,T. à huit{a<:hes. 276
— Rupirollis, T. à cou raboteux. 277
— Scxguttatus, T. à six gouttes. 276

Teiraopes (genre), Tétraope. /i86— Tornator, T. tourneur. 487
— Varicornis, ï. à antennes va-

riées, id.

Tetraphyllus (genre), Telraphylle. 223
— Bicolor, T. bicolore. 22/4

— Fonnosiis, T. joli. id.

— Latreillei, T. de Lalreille. id.

— Reaumttri,T. de Réaumur. id.

Tetratoma (genre), Tetratome. 225
— Ancora, T. crochu. id.

— Dcsmarestil, T. de Desmarels, id.

— Fungorum, T. des champignons, id.

Thamnophilus (genre), Thamnophile. 337
— Priini, T. du prunier. id.

— Slygius, ï. du Styx. id.

— Violaceus, T. \iolet. id.

Tbirsi'i (genre), Thirsie. 411
— Latcratis, T. latérale. id.

Thorictiis (genre), Thoricte. 18— Ca.stMieus, T. marron. id.

Thylacites (genre), Thylacile. 303
— Ârgyrellus, T. argyrelle. id.

— Criicifrons, T. front en croix. id.

— Frilillum, T. damier. 302
— Gemlnatiis, T. géminé. id.

— Mtiricalii.i, ï. rocher. id.

— Oniscit.';, T. cloporte. id.

'Jliymaliis (genre), Thymale. 8— Limbatus, T. bordé. id.

Tornetitcs (genre), Torneute. 387

I.NS. II.

Pag€5.

— Pallidipennis, T. à élylres pâles, id.

Titaniif (genre). Titan. 391— Àctinllwpiis, T. à pattes épineu
ses. ,//.

— Glganteiif, T. géant. id.

Timarcha genre), Timarque. SIC— Coriaria, T. chagrinée. nj.— Teiicbrico.in, T. lénébipuse. iJ.

Tnieai.ttenui.1 (genre), Tmésisterne. ù2f.— Lincatiis, T. linéé. »W.— f-'arlegaltts, T. varié. id.

Toxicum (genre), Toxique. 226— Ariis, T. bélier. 217— Qttadricorne, T. à quatre cornes, id.— Hiclie.'ilanum, T. de Hiches. id.
— Tdiirus, T. taureau. id.

To.voi us (genre), Toxoie. 601— Cursor, T. coureur. id.— Moridlanus, T. du Midi. id.— Hitmeralis, T. humerai. 502
Triicbelia (genre), Trachélie. 430— Macullcotlis, T. à cou tacheté. id.— Pustutata, T. pustule. id.

Tkachki.ides (famille d-e la seciion des
Hétéroméres). 255

Trarhodcs (genre), Trachode. 349— Hi.tp idu^, T. héinsè. id.

Trachydcres (genre), Trachydére. 416— Annulalus, T. annelé. id.— Basa/is, T. basai. 419— FiLiciatiis, T. à bandes. 417— Morio. T. bouffon. id.— Mandibti taris, T. maiidibulnire. 416— Ociiiatus, T. oculé. 417— Siiccinctus, T. entouré. id.

— Scutellaris. T. écussonné. 41s
-- Trico/or, T. tricolore. id.— Fariubilis, T. variable. id.

Trachypldœus (genre), Trachyphlée. 326— Scabriuscuta^, T. rugueux. id.

Tracliyscelis (genre), Trachyscclo. 218
Trachysomus (genre), Tracliysome. 482— Adspersus, T. arrosé. id.— Cristatus, T. huppé. id.
— Fraglfcr, T. porte-fraise. id.— Gibber, T. bossu, id.

Tragocepbala (genre), Tragocéphale. 472— Formosa, T. belle. 473— Nobilis, T. noble. id.

Tragocerus (genre), Tragocére. 410— Australis, T. austral. id.

Tragidion (genre), Tragidion. 452— Lynceum, T. lyncée. id.

Tragoderma (genre), Tragoderme. 36— Elongatutu, T. allongée. id.— Subfasciata, T. à bandes. id.— Versicolor, T. versicolore. id.

Tragosoma (genre), Tragosome. 398

36
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— Depsariiim, T. broyeur. 398
Trematodes (genre), Tremaiode, 438
— Tenebrioides, T. ténébrion. id.

Tkichites (groupe de la tribu des
Mélitoptules). 157

Tricluus (genre), Trichie. 457— Delta, T. delta. id.

— Fasciatus, ï. à bandes transver-

sales. 158— Piger, T. paresseux. id.

— S uccinctus, T. enlQuré. id.

— Viltatus, T. à bandes. id.

Triehophorus (genre), Trichophore. 423— Lippus, T. chassieux. 424— Obliquas, T. oblique. id.

Trichopoda (genre), Trichopode. 59
— Cassidœformis, T. forme de Cas-

side. id.

Trictenotoma (genre), Triclenotome. 387
— Childrenii, T. de Children. 388

Tbimères (section 4« de l'ordre des
Coléoptères). 522

Trinobatis (genre), Trinobate. IgS
— Ferruginea, T. ferrugineuse. 496
— Rufipes, T. à pattes rousses. id.

— Tenlyrioides, T. Tentyride. id.

Trinodes (genre), Trinode. 39— Hirlus, T. hérissé. id.

Triplax (genre), Triplace. 521
— Bipustulata, T. à deux pustules. 521
— Russica, T. russe. id.

— Violacm, T. violette. id.

Triphyltus (genre), Triphylle. 380
— Bifasciatus, T. à deux bandes. 881
— Punclatus, T. ponctué. id.

Troeoideus (genre), Trocoïde. 375
— Cruciatus, T. à croix. id.

Troehalonata (genre), Trochalonate. 516
— Badia, T. jaunâtre. id.

Troc/io/u* (genre), Trochale. 449
— Carinatus, T. caréné, id.

— Rotundalus, T. arrondi. id,

— Senegalensis, T. du Sénégal. id.

Tbogites (groupe de la tribu des Aré-
nicoles). 106

Trogrossila (genre), Trogrossite. 383
— Caraboides, T. Carabe. id.

— Colosstis, T. colosse. id.

— f'irescens. T. verdàtre. id.

Tbogossitites (groupe de la famille des

Xylophages). 382
Tropistemus (genre). Tropisterne. 53
— Agilis, T. agile. id.

— Âpicipatpis, T. à palpes pointus, id.

— Chalybœus, T. bleuâtre. id.

— Collaris, T. à collier. 54— Lateralis, T. latéral. 53
— Uexieanus, T. du Mexique. bk

— Nitens, T. luisant.

— Nitidus, T. brillant,

— Ovatis, T. ovale.
— Sellatus, T. sollé.

— Scutellaris, T. écussonné.

Page».

54
5S
54
id.

id.

TVox (genre), Trox. io6— Arenarius, T. du sable. 108— Cadaverinus, T. des cadavres. 107— Denticulatus, T. denticulé. id.— Fascicularis, T. à bandes. id,

— Gemmatus, T. bourgeonné. id,— Granulatus, T. granulé. id.— Horridus, T. horrible. id,

— Hispidus, T. hérissé. id»— Luridus, T. livide. id,

— Pertatus, T. perlé. id.— SabulosuSf T. des sables. id.

— Squalidus, T. sale. id,— Tuberculatus. T. tubercule. id.— Tuberosus, T. bosselé. ia.

Tryponœus (genre), Tryponéc. 2P— DenticolUs, T. à cou dentelé. ia.— Proboscideus. T. à bec prolongé, id.— Thoracicus, T. Ihoracique. id.

Tychius (genre), Tychie, 344— Quinquepunclaliis , T. à cinq
points. id.— Fenustus, T. agréable. id.

Ty Iodes (genre), Tylode. 358— Armadillo, T. armadille. id.— Camelus, T. chameau. 350
Tytoderes (genre), Tylodére. 330— Chrysops, T. yeux dorés. id.

Tylomus (genre), Tylome. 347— Gonopterus, T. à élytres angu-
leuses, id.

Vtocerus (genre), Uiocére. 296— Laceratus, U. lacéré. id.

Utoma (genre), Ulome. 219— Cutinaris, IJ. des cuisines. 220— Diaperoides, U. Diapére. id.

— Filiformis. U. filiforme. 221
— Hololeploidcs, V . hoiolepte. 220—ImpresslcolUs, U. à cou imprimé. 220
— Major, \i. grande. id.

— Nigerriwa, U. très-noire. id.

— Orientalis, U. orientale. id.— Retusa, U. émoussée. id,

— Rubens, U. rouge. id.

— Tricornis. U. à trois cornes. id.

Vpis (genre), Upis. 213
— Ceramboides, U. capricorne. «V.

— Rotundicoltis, U. à cou arrondi, id.

Uracanlhus (genre). Uracanthe. 426
— Angustalus, U. étroit. id.

Vrodon (genre), Urodon. 283
— Rufipes, U. à pattes rousse». id.

— SHturaiis, U. suturai, id.



TABLE.
P.ges.

160
161
id.

id.

Valgui (genre), Valgue.
— Canaltculatas, V. caiialiculé.

— Hemiptertis, V. hémiplére.
— Lapcyrous'ù,\ . de Lapcyrouse,

^gsperut (genre), Vespere. 499
— Solieri, V. de Solier. id.

— StrepcnSj V. bruissant. 500
Folviilus (genre), A olvule. 55
— /Eneus, V. bronzé. id.

— Infatus, V. enflé. id.

X.YLOPHAGES (famille de la section des

Tétramères). 366
Xylophilbs (tribu de la famille des

Lamellicornes). 109
Xytorhiza (genre), Xylorhize. 476
— f^enosa, X. veinée. id.

Xyloterus (genre), Xylotére, 569
— Domesticus, X. domestique. id.

Xysta (genre), Xyste. 201
— Gradiva, X. marchante. id.

— Striata, X. striée. 202
Zyitrocera (genre), Xystrocérc. Z|27

— Nigrita, X. noire. id.

— Senegalcnsis, X. du Sénégal. id.

— Fittata, X. à bandes. id.

Ynea (genre), Ynca, 158
— Bifrons, y. à deux faces. 159
— Bomplandi, Y. de Bompland. id.

— Paùricii, Y. de Fabricius. 158
r«rata, Y. arrosée. 159

563

Piges.

Puiveru tenta, Y. poudreuse. 159
HiifipcnnisyY. à ailes poudreuses.

Zographus (genre), Zographe.— Octitator, Z. oculé.

Zonitis (genre), Zonile.
— A bdominalis , Z. abdominale.
— Bimacutala, Z. à deux taches.

— Caucasica, Z. du Caucase.
— Nigripennis, Z. à ailes noires.

— Lalrcillci, Z. de Latreille.

— Prœusta, Z. brûlée.

— Quadripunctata , Z. à quatre

points. id.

—Rubripennis, Z. à élytres rouges. 276
— Thoracica, Z. ihoracique. id.

— Firidipennis, Z. à ailes vertes. id.

Zopherus (genre), Zophére.
— Mexicanus, Z. du Mexique,
— Chiliensis, Z. du Chili.

Zophosis (genre), Zophosis.
— Dytiscoides, Z. ditique.
— Minuta, Z. petite.

— Miiricata, Z. raboteux,
— Plana, Z. plaue.
— Quadrilincata, Z. a quatre lignes. 185
— Testudinaria, Z. tortue. 186
— Trilineata, Z. à trois lignes. 185

Zj/go/)« (genre), Zygope. 360
— Pleuronectes , Z. à côtés. id.

— Striiv, Z. strix. id.

473
474
275
276
id.

275

276
id.

275

205
206
id.

185
186
id.

id.

id.
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