




ap»?r>>v3g2Bi!iaf:^ig».ï>3>jûi>-;

.v«^

LIBRARY OF

IS85_IQ5e



?

J-«>^







MAGASIN
UE

ZOOLOGIE.

Jpr^miH^ ^nnée.

SECONDE PARTIE.

CLASSE IX; INSECTES.

Planches \ à 40.

A PARIS,

CHEZ LEQUIEN FILS, LIBRAIRE,

QUAI DES AUGUSTINS, N*. 47.

1851.



IMPRIMERIE ET FONDERIE DE G. DOYEN,
RUE SAIKT-JACQUES, N. 58.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES ET ESPÈCES D'INSECTES CONTENUS DANS

CE VOLUME (1).

2^ Ordre. — Coléoptères.

Buprestis Percheronii. Guérin , PL 10

Cassida tricolor. Guérin 51

* Cladophorus lateralis. Guérin il

Cordistes 4-maculalus. Gory 4

Doryphora 21-punctata. Chetrolat 13

— Dejeanii. Guérin 14

* Enicotarsus viridipennis. Laporte 55

* Eurydera armata. Lapone 56

Hyboma rubripennis. Gory 57

Lanipyris madagascariensis. Guérin 22

* Lobœderus monilicornis. Guérin 9

* Microrhipis Dumeiilii. Guérin 1

Oxicheila distigma. Gory 17

Paraborus Guerinii. Gory 26

Pelecium refulgens. Guérin 25

Phaleria ephippiger. Guérin 2

Scarites Pyracmon (Monstruosité) 40

Theraies javanica. Gory 59

Trogossita splendida. Gory 58

Zuphium fuscuin. Gory 25

3^ Ordre. — Orthoptères.

Ephippiger macrogaster. Lefebvre 5

A^ Ordre. — Hyménoptères.

*Macromeris spleiidida. Le Peletier de Saint-Fargeau 29

(i) Les genres nouveaux sont marqués d'un astéritjue.



*— violacea. Le Peletier de Saint-Fargeau 50

Mutilla spnegalensis. Gue'rin 6

Pinipla atrata. Gue'rin 28

Sphcx Latreillii. Le Peletier de SaiiU-Fargeau 35

— Thunbergii. Le Peletier de Saint-Fargeau 54

5*= Ordre. — Névroptères.

Agrio fulgipennis. Guérin 15

G' Ordre. — Hémiptères.

Anisoscelis latifolia. Semille 18

Halys spinosula. Lefehi>re 21

— Hellenica. Lefehvre 24

Nematopus elegans. Serville 27

Pentatonia œgypliaca. Lefehvre 20

Tingis dilatata. Guérin 8

7" Ordre. — Lépidoptères.

Fidonia Duponchelaiia. Lefehvre 52

* Gynautocera papdionaria. Guérin 12

Polyomnalus ottonianus. Latreille 19

Satyrus antelea. Hubner 5

8* Ordre. — Diptères.

Achias oculatus. Fabricius 7

Toxophora Carcelii. Guérin 16

FIN SE I.\ TABLE.





fc

u

licrorllipis Diiinrri/i/ . Cucn



MICRORHIPIS. MicRORHipis. Guérin.

Famille des Serricornes , tribu des Céhrionites.

Latreille. RègJie animal.

Caractères génériques. — Antennes de onze articles ; les deux pre-

miers grands , les neuf autres prolongés à leur partie interne et formant

l'éventail. Labre très étroit, échancré en avant. Mandibules fortes, ter-

minées en pointe. Mâchoires terminées par un seul lobe aigu, membra-
neux et très velu à Tintérieur. Palpes maxillaires grands, de quatre

articles, dont le dernier aussi grand que les trois premiers , fusiforme ou

renflé au milieu. Lèvre inférieure arrondie; languette plus étroite, ter-

minée par des soies raides; palpes labiauxaussi grands que les maxillaires,

de trois articles dont le dernier fusiforme ou renflé au milieu. Tarses

de cinq articles, les quatre premiers munis, en dessous, de deux lobes

membraneux et avancés , le dernier long et ayant , entre les crochels , un

petit appendice soyeux.

M. DE DuMÉRiL. M. Dumerilii. Guérin.

M. oblongus j totus nigro-cœrulescens ; thorace sub-

quadrato j medio lined impressd longitudinali ;

elytris punctatis , singulo lineis tribus eleuatis;

pedibus Dillosis.

Long. 14 mil.; larg. 4 mill.

Cet insecte est d'un noir un peu bleuâtre, surtout

en dessus ; la tête est de grandeur moyenne, lisse,

avec les yeux arrondis ef proéminents. Les antennes

sont deux fois plus longues que la tête ; le corcelet

est un peu plus large que long , un peu plus étroit

en avant ; il a une impression longitudinale au mi-

lieu et toute sa surface est très finement ponctuée.

L'écusson est rond et lisse ; les élytres sont alongées,

criblées de gros points enfoncés ; elles ont cbacune

trois lignes principales élevées et lisses ; les jambes
et tarses sont couverts de très petits poils grisâtres.

Cet insecte a été trouvé au cap de Bonne-Espérance

2
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pai' feu M. Delalande. 11 fait partie de la belle col-

lecLiou du muséum , au jardin du Roi.

GuÉRiN. Mai 1830.
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PHALÉRIE. Phaleria. Latr. R. A. t. V, p. 29.

P. PORTE-SELLE. P. EPHIPPIGER. Guérin.

P. Oblonga, antennis oculisque et basi eljtrorum

nigris : thorace punctato ; elytrls striato-punc-

tads.

Long. 8 mill.; larg. 5 mill.

Son corps est de forme parallélipipède , aplati et

arrondi postérieurement; sa tête est rouge avec les

yeux et les antennes noirs ;le corselet est transverse,

luisant , d'un rouge brique vif; vu à la loupe , il est

couvert de petits points enfoncés placés sans ordre
;

l'écusson est petit, arrondi et rouge ; les élytres sont

étroites, alongées, presque planes, et arrondies à

leur extrémité ; elles sont sillonnées longitudinale-

ment par onze ou douze stries profondes et ponc-

tuées, et les côtes élevées sont très lisses etluisantes.

Ces élytres ont leur moitié antérieure d'un beau noir

luisant, et le reste de leur surface d'un rouge sem-

blable à celui du corcelet. Les pattes et le dessous du
corps sont entièrement du même rouge.

Cette jolie espèce se trouve à Cayenne : elle nous

a été communiquée par M. Alph. Chabannes.

Guérin. Mai ^ 830.
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SATYRE. Satyrxjs. Lutr. h. A. t. V, p. 383.

S. ANTHELEA. S. AWTHEI.EA. HubllCr.

Fœmina, alis dentatis , suprà fuscis j fascid corn-

muni mfescente-flavd : anticarum utrinque ma-
cuUs duabus rotundatis nigris alho pupillatis

,

postîcaruni pajvulo unico; subtàs anticis ^ Jïauis

fascid marginali grisescente ; posticis paululiim

albidis atomis grisescentibus numerosis.

Envergure, 60 mil!.

En dessus. Les ailes supérieures et inférieures

,

brunes • une large bande fauve très irrégulière , des-

cendant du bord supérieur au bord inférieur, en oc-

cupe presque la totalité , et aux inférieures s'éteint

vers le milieu de l'aile. Aux supérieures, deux gros

yeux noirs, pupilles de blanc, l'un vers le sommet de

l'aile , l'autre au dessus de la deuxième nervure à par-

tir du bas de l'aile ; entre eux deux
,
parfois , deux

autres fort petits , également pupilles de blanc et sé-

parés par une nervure fortement sentie ; frange des

deux côtés brune entrecoupée de blanc , depuis le

sommetjusqu'à la hauteur du deuxième oeil, et de gris

jusqu'au bas : aux inférieures , à l'endroit où s'arrête

la bande fauve , vers son boxd externe , un œil

anal
,
petit , noir, pupille de blanc ; frange des deux

côtés brune , terminée de blanc et fortement dentée
;

la côte supérieure cendrée , surtout à son sommet.

En dessous. Supéi'ieures d'un fauve bien plus pâle,

brun tiqueté de blanc ; leur bord marginal nettement

coupé par un trait en zigzag qui répète le bord externe

de labande fauvedu dessus .Les yeux apparentscomme
en dessus , mais le supérieur plus vivement pu-

pille de blanc ; la côte supérieure nettement tiquetée



de bruu et de blanc ; une tache virgulaire de cette

dernière couleur en descend presque jusque sur l'œil.

Une bande noirâtre part de leur origine, au dessous

de la nervure médiaire, longe le bord inférieur, et

s'arrête à son milieu où elle est plus vivement sentie.

Inférieures, d'un gris cendré semé d'atomes bruns;

l'œil anal pai^iît , mais infiniment plus petit.

Corps en dessus, soyeux, de la couleur du fond des

ailes; abdomen à quelques reflets rosés. Antennesbru-

nes , massue brune et terminée de blanc en dessus ; en

dessous, mi-brunes, mi-blanches longitudinalement.

Mœurs, habitat. Vol lourd et bas. Je l'ai prise sur

les coteaux arides qui précèdent les villages de Boudja

etde Yakakeuï, près Smyrne, Turquie d'Asie, a la mi-

juin 1829, moment de l'accouplement.

Nota. Jusqu'à présent la femelle de ce satyre était

entièrement inconnue ou peut-être confondue avec

celledusatyre-Bryce, God. //it/i».^ avec laquelle elle a

quelque ressemblance, ce qui aura pu donner lieu à

l'erreur commise en faisant une seconde espèce de ce

satyre , sous le nom de Cordula des auteurs.

Al. Lefebvre. Mai 1830.
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CORDISTE. CouDisTEs. Latr. R. A. t. IV, p. 875.

C. A QUATRE TACHES. C. quadH-maculatus . Gory.

Long. 21 mill.; larg, 5 mill.

C. corpus luteus , elytvis nigris , striatis , luteo hi-

niaculatis.

Tête grosse, trapézoïdale, avancée antérieurement,

se rétrécissant postérieurement , et tenant au corcelet

par un col qui n'est guère plus gros que la moitié de

la tête entre les yeux
;
palpes et mandibules d'un

jaune ferrugineux ; l'extrémité des mandibules noire;

yeux assez saillants ; antennes presque de la longueur

de tout l'insecte
,
premier article plus long que les au-

tres
; corcelet plus long que la tête , moins large

qu'elle , légèrement échancré antérieurement pour

recevoir le col , coupé presque carrément postérieure-

ment, bombé dans son milieu, relevé sur les côtés,

une ligne longitudinale enfoncée dans son milieu
;

tête et corcelet lisses, écusson triangulaire; élytres

plus larges que le corcelet, en parallélogramme

alongé , tronquées obliquement à leur extrémité

,

striées assez fortement; pattes assez longues, tarses

larges, garnis de duvet en dessous : tête, antennes,

corcelet, écusson, et parties inférieures du corps, d'un

jaune ferrugineux, élytres noires; sur chaque côté

de la tête une tache noire partant des yeux, allant

jusqu'au corcelet; corcelet ayant son disque noir;

sur chaque élytre deux taches ferrugineuses l'une au

milieu et l'autre a l'extrémité; de plus chaque élytre

est bordée extérieurement d'une ligne ferrugineuse.

Ce bel insecte m'a été envoyé de Cayenne.

GoKY. Mai 1830.
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EPHIPPIGÉRE.EpHippiGER.Xaz.iî.^. t.V,p. I84.

E. A GROS VENTRE. E. MAcROGASTEu. Lefebvre.

E. mas etfœmina , caput oi^atain , luteum ; fronte

labroque nigro; thorax virescens j elongatus j

cuhiciformis , margine laterali superioriflexuoso

acuto. abdomen immane^ botuliforine , nigram ,

sœpius suprà duabus fasciis longitudinalibus lu-

teolis. Crura , brachiisfemoribusque nigro punc-

tatis.

Long. 68 à 70 mill.; larg. au corcelet 14 mill.

Tête ovoïde, jaune paille, avec le front bombé et

noirjusqu'à la naissancedes antennes; yeux noirs fine-

ment cerclés de jaune ; antennes sétacées, atteignant

le milieu de l'abdomen, noires; chaperon noir kbande

transverse jaune chargée de deux points noirs ; labre

noir avec une tache jaune à sa partie supérieure; pal-

pes jaunes, tachés de brun aux articulations, mâ-

choires jaunes.

Thorax large, d'un jaune onde de vert, de forme

cubique alongée , à bords latéraux supérieurs angu-

leux et flexueux ; ses faces latérales et son dessus en-

foncés antérieurement et fortement imprimés de

points et de lignes noires.

Abdomen énorme, presque cylindrique ; entière-

ment d'un noir luisant en dessus, avec les flancs ver-

dâtres. Dans plusieurs individus il présente supérieu-

rement deux lignes d'un vert jaunâtre, plus larges k

leur origine; c'est un de ces individus qui a été figuré

par StoU (représ, des sauterelles, etc.; pi. XI, fig. 44)?

chez d'autres, que l'on peutconsidérer comme des va-

riétés , ces lignes manquent k partir du troisième seg-

ment de l'abdomen (voyez la fig. que nous donnons);



bord postérieur des scj^ments plissé en dessus;

plaque anale du mâle d'un jaune verdâtre, large,

très convexe inférieurement, carénée sur ses côtés
,

qui sont très arrondis, et terminée postérieurement

par deux petites pointes arrondies : celle de la femelle

également convexe, mais petite, de forme hexa-

gonale, trapézoïde, ayant les bords postérieurs for-

tement échancrés, et les latéraux très profondément

imprimés d'un enfoncement extérieurement courbe,

qui, au premier coup d'œil, le ferait prendre pour

une échancrure; son extrémité est ornée de deux

petites pointes aiguës. Oviducte des femelles de onze

millimètres de longueur, large à sa base , courlié en

baut, jaune ; son extrémité terminée par quatre poin-

tes et sa tranclie inférieure dentelée.

Pattes d'un jaune paille , les jambes armées d'épi-

nes brunes, les cuisses et les hanches tiquetées de

gros points noirs; tarses d'un jaune roussàtre ; ster-

num jaunâtre, armé à la naissance et entre les pre-

mières pattes de deux fortes épines en forme de

fourche.

Lorsqu'on saisit cet insecte , il laisse échapper des

bords postérieurs du corcelet une liqueur épaisse,

d'un jaune gomme -gutte, abondante, d'odeur fétide

et légèrement acre. 11 se tient ordinairement caché

dans la journée ou ne se rencontre qu'à terre, errant

et n'exécutant que de très petits sauts ; mais le soir il

grimpe sur les arbustes les plus bas et fait entendre

un stridulus semblable h celui d'une ci'écelle et inter-

rompu ; si on le pose à terre , il s'empresse de remon-

ter dans les branchages et s'y blottit assez bien. Cet

insecte est commun aux environs de Smyrne (Asie

mineure), principalement au sud de Boudja,oiije

l'ai pris en juin 1829.

Al. J.efebvre. Mai 1830.
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MUTILLE. MuTiLLA. Lin. Latr. R.A.t. V, p. 31 5.

M. DU Sénégal. M. senegalensis. Guérin.

M. rubra , punctata ; mesotliorax , metatliorax , ah-

dominis anterius segmentum , priorque pars seg-

mentis nigro-colore : alis nigro cœruleisj pedibus

nigris.

Long. 22 mill.; envergure 55 mill.

Sa tête est transverse
,
ponctuée et d'une couleur

rouge brique; les yeux sont assez saillants, gris ; les

antennes, et les parties de la bouche d'un noir terne;

le corcelet est oblong , couvert de gros points enfon-

cés et garni de poils raides ; le prothorax est rouge,

terminé en arrière par une pointe relevée et assez

aiguë; le mésothorax et le métathorax sont noirs;

les ailes sont grandes, d'un bleu noir foncé, avec des

reflets rougeâtres ; les pattes sont velues, noires ;
l'ab-

domen est velu, composé de ses anneaux ; le premier

est très petit, noir; le second est le plus grand de

tous, il est noir, avec une bande transverse rouge au

milieu; les autres segments vont en diminuant, de

largeur, il sont tous rouges.

Cette mutille ressemble à celle que M. Latreille a

décrite dans l'Encyclopédie méthodique, sous le nom
de nigripennis; mais celle-ci à le corcelet entière-

ment noir et son abdomen diffère beaucoup de celui

delà nôtre.

On trouve cette espèce au Sénégal; elle nous a été

communiquée par M. Buquet.

Guérin. Mai 1830.
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ACl{Ï^.S. KcniASi. Fabricius.Latr. R.J A. Y .p.^i7

.

A. ocuLÉ. A. ocuLATus. Fabricius.

Habitat in insuld Jawa, mus. Dont. Bosc.

Animalculum singalare, staturdmuscœ majoris.

Os vix prominens, apertu ra magna, oblonga pro-

boscide liaustello palpisque
;
proboscis magna , ex-

sirta; stipite corneo , cylindrico, dorso canaliculato

,

capitule globoso , inani ; haustellum Palpi duo

porrecti , longitudine proboscilis , nudi , filiformes

,

ad basin proboscidis inserti ; antennae brèves , dis-

tantes, incumbentes , triarticulatae : articule primo

secundoque brevibus, tertio elongato, cylindrico,

parum depresso , obtuse , seta brevissima basées

armato , utrinque frentis insertae ; eculi porrecti

,

utrinque peduncule crasse , cylindrico , capite lon-

gieri insidientes ; thorax planus , obscurus , scutello

rotundato , subemarginato. Abdomen cupreum , ni-

tidum, basi parum pallescens ; aise abdemine lon-

gieres, albae : cesta basées obscura
;
pedes nigri

;

femeribus testaceis. Fabricius. Sjst. antk.

Ce diptère , unique en Europe , fait actuellement

partie de la collection du muséum; il n'avait jamais

été figuré : nous devons sa communication à la com-
plaisance de M. Latreille, professeur-administrateur

de cet établissement, qui ne laisse échapper aucune

occasion d'être utile à l'entomologie.

GuÉRiN. Mai 1830.
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TINGIS. TiNGis. Fab., Lut. R. A. t. V, p. 201.

T. DILATÉE. T. dilatata. Guérin.

T. Castanea; capite bispinoso ; thoj'ox tncarinatus

utrinque dilatatus ; eljtris dilatatis, reticulatis ,

translucidis j castaneo-maculads ; pedihus anten-

nisque fuscis.

Long. 7 mill. etdem.;larg. 6 niill.

Le corps est très aplati; la tête est petite, d'un

brun marron
,
presque carrée , armée en avant des

yeux de deux épines dirigées en avant ; les antennes

sont presque aussi longues que le corps , de quatre

articles ; le premier et le second sont courts , le troi-

sième , quatre fois plus long que les deux premiers et

grêle , et le dernier, ayant la moitié de la longueur

du troisième , est plus épais au bout ; le corcelet est

à peu près aussi large que long , d'un brun marron ,

prolongé postérieurement en pointe : on voit sur son

dos trois carènes élevées et longitudinales , ses bords

latéraux présentent deux lobes réticulés transparents

à leur base , et bruns à l'extrémité ; ces lobes sont di-

rigés en avant ; leurs contours sont anguleux et ils

laissent antérieurement entre eux une profonde

échancrure dans laquelle est insérée la tête. Les

élytres sont d'un brun pâle dans la partie qui porte

sur l'abdomen ; elles sont très dilatées sur les côtés

,

réticulées avec leur bord antérieur transparent et

une tacbe brune qui traverse la dilatation vers le tiers

antérieur, forme une dent plus bas , et finit vers l'ex-

trémité , en laissant plusieurs taches transparentes
;

l'abdomen est arrondi, très plat; les pattes sont bru-

nes.

On la trouve au Sénégal : elle nous a été commu-

niquée par M. Buquet.

, Guérin. Mai 1830.
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LOBÉDÉRE. LoBOEûERtJs. Guèrin.

Famille des Seuricoknes , tribu des Élatcrides.

Latreille. Règne animal^ l. IV, p. 448.

Caractères généïiiquks. — Antennes monilifoimes, insérées sous

la saillie du chaperon , de onze articles , dont le premier est le plus

grand, et le dernier le plus petit , ovoïde. Labre très petit, caché par

la saillie du chaperon. Mandibules fortes, crochues, ayant une petite

dent sous la pointe. IMâchoires terminées par un lobe membraneux ar-

rondi, formant un peu la pointe intérieurement, très velues. Palpes

maxillaires courts', de quatre articles, le premier très petit, le second

le plus grand , le troisième aussi long que le premier, plus étroit, et le

dernier de la même longueur, élargi au bout et tronqué obliquement

pour former la figure d'une hache. Lèvre inférieure transverse; palpes

labiaux courts, de trois articles, dont le premier petit, le second trois

fois plus long et le troisième aussi grand que les précédents réunis, un

peu élargi et tronqué. Menton très avancé , cf.chant presque entièrement

la bouche. Tarses composés de cinq articles cylindriques ; corcelet

ayant un lobe corné , courbé en dehors et arrondi au bout , sous chaque

angle postérieur.

Ce genre se rapproche des cryptostomes et des nématodes : voyez

Latr. R. A. t. IV, p. 454.

L. MOKiLicoRNE. L. moTiUicomis . Guérin.

L. oblongus j thorace lobis duobus angulis posterio-

ribus ; rubro-castaneo j induto lanugine luteo.

Eljtris striatis rubro-castaneo saturation j la-

nugine luted indutis , pedibus eadem colore.

Long. 20 miil; larg. 5 mill. et dem.

Sa tête est, petite, avec le chaperon très avancé,

arrondi en avant et recouvrant la bascdes antennes;

celles-ci ont à peu près deux fois la longueur du cor-

celet. Le corcelet est plus large que long, d'une

couleur marron-rougeâtre, couvert d'un duvet court

etjaunâtre qui s'enlève par le frottement ; il est plus
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étroit en avant, arrondi sur les côtés, coupé tians-

versalement en arrière et muni de chaque côté et

au-dessous des angles postérieurs d'un appendice

arrondi. Les élytres sont de la largeur du corcelet,

de la même couleur, cinq fois plus longues ; elles ont

des stries longitudinales ponctuées et leurs côtes

sont garnies de duvet jaunâtre plus foncé que celui

du corcelet. Le dessous du corps est d'un rouge mar-

ron assez vif garni par places du même duvet jaunâ-

tre. Les pattes sont de la même couleur et couvertes

du même duvet.

Cette espèce se trouve au Brésil.

GuÉRiN. Mai 1830.
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BUPRESTE. Buprestis. Lin.Lat. R.A.i. IV, p.446

B. DE Percheron. B. Percheronii. Guérin.

B. cupreus„nitidus; iliorace punctato ; elytris luteis

maculis viridibus in sutura et rnarginibus, pedibus

rubro-fuscis.

Long. 19 mill.; larg. 7 inill.

Ce joli bupreste a tout le corps d'un cuivreux

rouge très brillant avec quelques reflets verts ; les

yeux sont d'une couleur marron foncée , assez grands

mais peu saillants ; ses antennes sont noires ; le

corcelet, plus large que long, est couvert de points

enfoncés, épars sur toute sa surface ; il a de chaque

côté, aux angles postérieurs, une impression assez

large et qui avance au-delà du milieu de sa longueur.

L'écusson est cuivreux petit, et arrondi ; les élytres

sont alongées
,
jaunes, un peu sinuées à leur bord

externe et dentelées postérieurement; elles ont des

stries longitudinales
,
ponctuées ; leur suture pré-

sente trois taches vertes, dont la première petite,

placée au tiers antérieur; les deux autres sont plus

grandes, surtout la dernière, qui communique avec

celle du milieu : cette dernière tache est large en

haut et va presque atteindre l'extrémité des élytres

en se rétrécissant en pointe; les bords extérieurs de

chaque élytre ont deux tachesverteSjdontl'antérieure

petite et étroite, et la postérieure allant depuis le mi-

lieu jusque près de l'extrémité, en s' élargissant un

peu en bas. Les pattes sont d'un rougeâtre foncé.

Cette espèce se trouve au Brésil , dans la province

de Campos-Geraes : elle a été apportée au Muséum
par M. Auguste de Saint-Hilaire.

Guérin. Mai i830.
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CLA.DOPHORE. Gladophouus. Guérin. Voyafje

autour du inonde du cap. Duperrey.

C. LATÉRAL. C. lateralis. Guérin.

C. oblongus. Antennis ramosis , nigris; capite oh-

tecto. Thorace anterius rotundato ^ luteo , disco

rubescenti. Elytrisfuscis , margine exleriori sub-

flas^o , pedibus fuscis.

Long. 11 mill.; larg. 3 mill.

La tête de cette espèce est entièrement cachée

sous la saillie antérieure du corcelet; elle est petite,

noire, avec les mandibules très saillantes et rouges.

Les antennes sont presque de la longueur du corps

,

noirâtre ; les appendices, qui partent de l'extrémité

intérieure de chaque article , sont près de quatre

fois plus longs que ces articles. Le corcelet estjaune

pâle, avec le milieu rougâtre; il est arrondi en avant,

coupé transversalement en arrière, avec ses angles

postérieurs bien prononcés. Les élytres sont brunes,

un peu divergentes vers le bas j leur bord externe est

jaune pâle , les pattes sont brunes.

Cette espèce se trouve au Brésil : elle a été trouvée

dans le Midi de la capitainerie des mines, par M. Au-

guste de Saint-Hilaire, et elle fait partie de la col-

lection du Muséum.

GuÉRiM.Mai 1830.
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GYNAUTOCÉRE. Gynautocera. Guérin.

Famille des Nocturnes, section des faux Bombyx.

Lat.R.A. t.V, p. 403.

Caractères génériques. — Trompe longue, palpes inférieurs très

courts, ne dépassant pas le chaperon; antennes peclinées dans les deux,

sexes; ailes étendues, grandes, ayant souvent des formes analogues à

celles des papillons troyens ; les supérieures et les inférieures également

colorées; corps alongé, assez mince.

Ce nouveau genre ressemble un peu aux callimorphes et aux écailles,

près desquelles nous le plaçons, mais les antennes, peclinées dans les deux

sexes, l'en séparent bien nettement. La forme des ailes, dans plusieurs

espèces, leur donne une grande ressemblance avec les papillons propre-

ment dits; enfin la coloration de leurs quatre ailes élant également fon-

cée indiquerait que les supérieures ne recouvrent pas les inférieures

dans le repos, comme cela a lieu chex les écailles et les callimorphes

G. PAPILLON. Cr. papiUojiavia. Guérin.

G. ails atrls ,anticls sub-falcatls , postlcis dlsco

macula, aïbd , suturis dwisâin medio disco ; sin-

gulls subtus maculis miniatis in basi. Corpore

nigro , latevibus miniatis , vertice rubro

.

Envergure 90 mill.

Ses premières ailes sont entières
,
plus de deux

fois plus longues que larges, un peu échancrées au

bord postérieur externe, d'un noir foncé h la base,

et ayant des raies grisâtres longitudinales qui suivent

le mouvement des nervures, et qui parlent du mi-

lieu de l'aile pour aller jusqu'au bord. Les inférieu-

res sont larges, de forme presque triangulaire avec

le bord interne droit ; elles sont noires avec quelques

reflets violets ; sur leur milieu est une tache blanche

coupée par les nervures et dentée extérieurement.

Le dessous des quatre ailes ressemble entièrement
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au dessus el présente de plus à la base, et à l'iusertiou

avec le corps, une petite bande d'un rouge carmin

vif. Le corps est noir avec le front, les côtés delà

poitrine et du ventre, d'un rouge carmin vif. Les an-

tennes sont d'un noir bleuâtre.

On le trouve au Bengale.

Nota. Nous rapporterons à ce genre trois espèces

inédites provenant des îles de la Sonde, de la Co-

cliinchine et du Japon , ainsi qu'une espèce figurée

par Hubner sous le nom de iV^. tiberina.

GuÉRiN. Mai 1830.
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DORYPHORE. Doryphora. llliger. Latr. R. A,

t. V, p. 149.

D. A VINGT-UN POINTS. D. 1\-punctata. Chevrolat.

D. magna , globulosa , leuiter punctata , capite ni-

gro; thorace nigro, margine luteo. Eljtris luteis

,

singuîis decem maculis nigris j satura nigrd ,

puncto nigro et triangulari scutellum ^versus.

Subtus nigrd j pedibus antennisque nigris.

Long. 22 mill.; larg. 15 mill.

C'est une des plus grandes connues ; elle est globu-

leuse, un peu alongée; sa tête est noire, ponctuée

postérieurement , aplatie dans son milieu , avec une

ligne transversale à partir de l'insertion des anten-

nes , et une longitudinale profonde vers le sommel

qui se réunit à l'autre. Les yeux sont peu saillants
,

étroits
,
placés obliquement. Les antennes sont noi-

res , assez longues , leurs six premiers articles sont

marqués de jaune. Le corcelet est très écliancré an-

térieurement, une fois plus large que long, légère-

ment bordé, lisse, noir, avec les côtés jaunes. Lé-

cusson est triangulaire, noir et lisse. Les élytres

sont légèrement bordées, un peu alongées , arron-

dies à la base et à l'extrémité, jaunes, luisantes et

couvertes de petits points enfoncés : elles ont cha-

cune dix points noirs placés irrégulièrement. La

suture est noire ; elle présente une tache triangu-

laire de la même couleur, placée près de l'écusson.

Le corps est entièrement noir, presque glabre, à

peine ponctuée ; la pointe sternale est arrondie

,

assez saillante, et couverte de quelques poils j
les
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pattes sont noires avec les tarses garnis en dessous

de poils fauves très serrés.

Elle se trouve au Brésil, et fait partie de la collec-

tion de M. de Jurine.

Chevrolat. Juin 1830.
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DORYPHORE. Dortphora. Illiger. Latr.

D. DE Dejean. D. Dejeanii. Guérin.

D. hemisphœrica , rufa. Eljtris luteis ; margine ,

suturd quatuordecim maculisque , viridibus.

Long. 19 mil!.; larg. 1 1 mill. etdem.

Son corps est très bombé, de forme arrondie, un

peu ovalaire ; la tête , les antennes et les parties de la

bouche sont d'un rouge brique pâle , excepté l'extré-

mité des mandibules qui est noire. Les yeux sont d'un

gris bleuâtre, réniformesetpeu saillants. Le corcelet

est deux fois plus long que large, de la même couleur

et profondément écliancré en avant pour i^ecevoir la

tête. Les pattes, l'écusson et le dessous du corps,

sont du même rouge que la tête. Les élytres sont jau-

nes, luisantes, parsemées de très petits points en-

foncés et disposés en séries longitudinales ; leur su-

ture est bordée d'une ligne verte assez mince et qui

se dilate de chaque côté au tiers antérieur pour for-

mer une tache en cœur : les bords extérieurs de ces

élytres sont entourés d'une bande verte, qui se ter-

mine à l'épaule par une tache triangulaire; il y a

une tache plus petite au bord antérieur, entre la pré-

cédente et l'écusson
;
plus bas, à la hauteur de la ta-

che en cœur du milieu, se voient deux taches oblon-

gues, accolées, formant une bande transverse et

enfin entre cette bande et l'extrémité postérieure

une autre bande formée de trois taches, dont l'exté-

rieure , la plus petite , est portée un peu en avant.

On la trouve h Cayenne : elle nous a été commu-
niquée par M. A. Chabannes.

Guérin. Mai 1830.
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AGRION. Agrio, Fabricius. Latreille. M. A.
t. V, p. 240.

A. A AILES ENFLAMMÉES. A . fulgipenuis . GuériH.

A. corpore nigro; lined nibrâ in thorace ; alisfusco

dilutis j nitido repercussu , igneo colore , hasi pel-

lucidd ; pedibus nigris, maxime pilosis.

Long. 29 mill.; envergure 50 mill.

Ce magnifique insecte a les ailes ornées des cou-

leurs les plus riches et rivalisant, pour le brillant,

avec les plumes des plus beaux oiseaux mouches.

Son corps est grêle, d'un noir velouté tirant sur le

bleu; sa tête est transversale, avec les yeux très sail-

lants, bruns. Le corcelet présente au milieu une

ligne longitudinale rouge
,
plus large en avant et

terminée en pointe vis-h-vis la naissance des ailes

antérieures. Les quatre ailes sont très étroites à leur

base , transparentes jusqu'au tiers de leur longueur;

à partir de ce point elles paraissent lavées d'une

teinte légère brune; c'est en glissant sur cette sur-

face que la lumière produit des reflets brillants d'un

rouge couleur de feu mélangé de jaune ; ces reflets

sont tellement vifs qu'on a de la peine à en soutenir

la vue. Au milieu de la partie enfumée des ailes su-

périeures il y a une tache anguleuse plus foncée,

partant de la côte du bord antérieur; la même tache

se reproduit aux ailes inférieures , mais elle est

beaucoup plus grande, et laisse dans son milieu trois

taches carrés et transparentes, disposées transversale-

ment. Les stigmates des quatre ailes sont noirs. Les

pattes sont noires, garnies de longs poils raides.

Les crochets de l'anus sont également garnis de

poils ; les deux supérieurs sont les plus longs.

De la Cochinchine.

GuÉmis. Mal 1830.
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TOXOPHORE. ToxopHORA. Meigen. LatreiUe.

R. A. t. V, p. 462.

T. DE Caucel. T. Carcelii. Guérin.

T. nigra f thorace gibbosd ^ flauo circiterj medid-

que parte nigro et biniaculato. Abdomen Jla-
uuin, quinquefasciis nigris transuersalibus orna-

tum , quorum duce anteriores integrœ , très pos-

teriores média parle interruptœ ^ alis hyalinis

,

pedibus antennisque nigris.

Long. 5 mill ; envergure 7 mill.

Sa tête est assez petite , entièrement occupée par

les yeux, qui sont noirs; elle est garnie, à son inser-

tion avec le corcelet, de quelques poils jaunes, les

antennes et la trompe sont noires ; le corcelet est très

bombé, noir, armé de long poils raides et recourbés en

arrière avec son contour etdeuxtacbesaumilieu garnis

d'un duvet jaune soufre. Le métatlioraxeâtnoir, ar-

rondi en arrière. Les ailes sont transparentes, tout-à-

faii incolores. Les balanciers sont distincts
,
jaunes.

Les pattes sont noires, armées de longs poils raides.

L'abdomen est noir, composé de sept segments ; le

premier, noir à sa base, et ayant trois taches formées

par le duvet jaune dont il a été parlé; le second et

troisième ayant chacun une bande transverse jaune

non interrompue
,
qui forme à peu près la moitié de

leur largeur; enfin les quatre autres étant presque en-

tièrement occupées par lejaune qui règne au milieu

et interrompt les bandes noires. Le dessous de l'ab-

domen est garni presque entièrement d'un duvet

jaune pâle.

Du Sénégal : communiquée par M. Buquet, mar-

chand d'objets d'histoire naturelle.

GuÉRiK. Juin. 1830.
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OXYCHEILE. OxYCHEiLA. Dejean, Spec. Col.

tom. I, p. i5.

O. A DEUX STIGMATES. O. Distigma. Gory.

O. violaceo-ohscura ; palpis et tlbiis j duabusque

maculis inediis in eljtiis , luteis.

Long. 22 mill.; larg. 7 mill.

Tête presque carrée
5
plane, avec deux impressions

entre lesyeux, lèvre supérieure trèsavancée , dentée

,

lanciforme; mandibules noires avec l'extrémitéun peu

roussâtre
;
palpes d'un jaune testacé ; antennes à

peu près de la longueur des deux tiers de l'insecte
;

les quatre premiers articles d'un brun rouge foncé

,

les autres testacés ; corcelet droit, delà largeur de

la tête en avant
,
presque cordiforme ; lobé postérieu-

rement, légèrement ridé en travers et ayant au milieu

une ligne longitudinale peu marquée; écusson très

petit
,
presque entièrement recouvert par le lobe du

corcelet; élytres ponctuées, deux fois plus larges

que le corcelet, alongées
,
presque parallèles, s'ar-

rondissant à leur extrémité et terminées par une

petite échancrure; sur le milieu de chacune une

tache fauve. Tête, corcelet, écusson, élytres, des

sous du corps et fémur d'un brun violet; tibia et

tarses d'un jaune fauve.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil.

Gory. Septembre i83o.
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ANISOSCÉLE. Anisoscelis. Latreille. R. A.
lom. V, p. 197.

A. LARGE FEUILLE, yl IcitifoUa. Serville.

Superiore capite et thoruce 'viridi-nitido cùin du-

plice lincd lon^'itudinall jlavd. Eljtris fuscis

,

menibrand nigrd. Pedihus posticisJlauescentibus

ciim extremis feinorihus viridi-nitido : magna
memhrana Jusca ciun quinque niaculis Jlauis ^

occupât basini tibiaruni posticarum.

Long. 22 mill.; larg. 5 mill.

Dessus de la lête , du corcelet et de Técusson

,

d'un vert brillant, avec une double ligne jaune;

élytresd'un brun très foncé, leur membrane noire;

dessous du corps jaune, avec des taclies et des li-

(jnes vertes; le bord postérieur des segments de

l'abdomen est aussi de cette couleur, ainsi que le

bec ; les quatre pattes antérieures vertes avec la base

des cuisses jaune
;
pattes postérieures de cette der-

nière couleur avec l'extrémité des cuisses verte :

celles-ci très alongées, grêles; finement dentelées

en- dessous ainsi que les quatre autres cuisses; an-

tennes d'un vert bleuâtre
;
jambes postérieures mu-

nies à la base d'une grande membrane foliacée d'un

brun luisant, portant cinq taches jaunes , savoir :

deux à la base, deux vers le milieu et la dernière à

l'extrémité. Mâle.

Du Brésil.

A. Serville. Octobre i83o.
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POLYOMMATE. Polyommatus. Fabricius. Lat.

R. A. t. V, p. 385,

P. OTTOMAN. P. ottomanus. Latreille.

A lis siiprà fulvis nitentibus ^ margine-nigro : an-

ticis , tribus punctis nigris ^ angulo superion ex-

tremo. Subtus anticis pallidè liUeis; posticis

,

lutescenti cinereis , strigâque quinque maculis

fuit^is tnargine obscuriori; utrisque punctis ocel-

laribus nigris. Poljoniniati "virga-aureœ affinis.

Eruca j, chrjsalisfœminaque ignotœ.

Envergure 50 à 53 mill.

En dessus. Ailes supéiieures et inférieures d'un

lauve doré biillant, nettement bordées d'une bande

noire, plus large vers l'angle externe des supérieures,

et écliancrée, par la couleur du fond , à l'angle anal

des inférieures; aux supérieures, vers l'angle ex-

terne, trois petits points noirs bien sentis, suivant

dans leur courbure celle de la bande noire. Frange

noire, terminée de blanc sale.

En dessous. Les supérieures d'un fauve pâle
;

leur bord externe légèrement plombé; une rangée

de lunules noires près desquelles le fauve est d'un

ton plus chaud, les points ordinaires très noirs

et légèrement entourés d'un cercle fauve pâle ;
frange

plombée et terminée de fauve; les inférieures d'un

fauve obscur, chargées de points noirs plus petits
;

leur bord supérieur et surtout celui externe, jusqu'à

l'angle anal, d'un gris de plomb foncé; ce dernier

porte cinq lunules en chevrons , de couleur rouge

minium , dont l'anale très arquée et la plus

grande de toutes; frange plombée. Corps en dessus,
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noir couvert de poils fauve-dorés ; en dessous d'un

fauve blanchâtre. Antennes annelées de blanc et

de noir; leux- massue terminée de fauve.

Vol vif. Je n'ai pris que des mâles de cette espèce

sur les céréales et les fleurs des champs qui bordent

la route de Smyrne à Constantiaople, puis entre

Moalitch et Dérékeuil, près la mer de Marmara,
le a3 juin 1829. Larve, chrysalide, et femelle incon-

nues. Il se place naturellement auprès du PoljOTn,

virga aureœ y avec lequel il a beaucoup d'affinité.

Nota En arrivant a Consfantiuople, parmi plu-

sieurs lépidoptères que M. le baron de Cœhorn
,

secrétaire d'ambassade, avait eu l'obligeance de me
recueillir k Thérapia (côte d'Europe) je trouvai un
de ces polyommates , ce qui pouvait le faire con-

sidérer comme étant aussi Européen. Je profite

de cette circonstance pour annoncer un lait qui

pourrait prouver, ou que les Thaïs paraissent deux
fois l'année ou que quelques individus éprouvent un

retard d'apparition bien remarquable. C'est la prise

d'une Thaïs Ceiisji (qui paraît ordinairement h

Smyrne en janvier et février) et que je trouvai

,

dans^ la soirée du 21 juin 1829, dans le fond d'un

vallon boisé un peu au-delà de Balukissar, sur le

bord de la route en allant de Smyrne à Constanti-

nople.

Al. Lefebvre. Septembre i83o.
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FENTATOME. Pentatoma. Olivier. Lat. R. J.
tom. V, p. 193.

P. ÉGYPTIEN. P. œgjptiaca. Lefebvre.

Pentatoma nigf'a; scutello mutico , elytrisqueJlavc»

marginatis ; alœ membranaque ner\^is atris ely-

trorum albis.

Long. 20 mill.; larg. du corcelet 4 mill.

Tête triangulaire , museau terminé en pointe et

tendu , bec atteignant la deuxième paire de pattes
5

corselet mutique , fort arrondi à ses angles; abdo-

men dépassant un peu les élytres sur les côtés;

élytres ne dépassant pas ou de foi't peu l'abdomen
;

dernier segment de l'abdomen de la femelle, carré

à son exti émité , et offrant une légère écbancrure à

son origine ; tout l'insecte d'un noir vineux; l'écus-

son et les élytres bordés d'un trait jaune gomme-
gutte ; ailes et membrane des élytres blanches ; cette

dernière marquée de nervuies très noires.

Je l'ai pris abondamment à la sommité des joncs,

sur la rive gauche du Nil, mais seulement à sa par-

tie où il borde le désert d'El-Maedjar près Den-
derah , le 5 janvier 1829.

Â.L. Lefebvre. Septembre i83o.







HaryS .rji>mo.ri//a . Lcfcimre



—î 21 >-

HALYS. Halys. Fabricius. Lut. R. A. t. V,p. i63.

fH. ÉPINEUX. H. Spinosula. Lefebvre,

Halys suprà griseo obscura ^ nigro punctata; ca-

pitis , thoracis , abdominisque margine spinoso.

Eljtra rufonigra,paululum albido notatUy mem-
brana eorum alœque nigrœ; abdomen margine
laterali eljtra excedente ^ albo nigroque al-

tematim maculatum. Subtiis corpus nigrum

,

albo conspersum; antennœ , r^ostrum, pedesque

nigri.

Long. 20 à 24 mill.; larg. de l'écusson 10 à 12 mill.

Tout l'insecte, d'un gris foncé, est en dessus ti-

queté de noir, en dessous noir tiqueté de blanc;

les bords latéraux de la tête, du corselet, de l'ab-

domen, armés de petites pointes noires, aiguës;

antennes noires ; tête plate ; museau terminé brus-

quement par une pointe un peu mousse et à son ex-

trémité légèrement relevé sur ses bords ; bec noir,

ne dépassant pas la troisième paire de pattes ; cor-

celet légèrement enfoncé vers les aligles qui sont

saillants.

Écusson finement sablé de blanc , roussâtre à son

extrémité ; élytres dépassant à peine l'extrémité de

l'abdomen , de couleur vineuse très foncée , tiquetés

de blanc sale; leur membrane, et les ailes noires;

abdomen s'élargissant h son milieu , relevé sur ses

bords, dépassant assez les élytres, plus large à son mi-

lieu que le corceletetéchancré à son extrémité; cha-

cun de ses segments coloré de blanc vif à sa partie

supérieure , et de noir à l'inférieure
;
pattes noi-

res, leurs cuisses parfois ondées de fauve en dessous.



J'en ai pris plusieurs individus dans les campa-
gnes de Boudja, contre Sniyrnc dans les premiers
jours de juin 1829.

Al, Lefebvre. Août i83o.
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LAMPYRE. Lampyris. Lin. Latr. R. A. tom. IV,

p. 467.

L. DE Madagascah. L. Madagascariensis. Guérin.

L. Ouato oblongus , complanatus , capite anten-

nisque fuscis; thorace largo ^ hrei^i _, Tuhescenti.

Scutello satis magno ^ rotandato ^ rubescenti ;

eljtris fuscis, tenuiter rugosis , marginatis _, ciim

duohus costis eminentibus et lucidis propè sutu-

rant. Subtus luteus, vitta fusca transuersa et

larga in medio abdoinine. Pedibus luteis , tibiis

et tarsisfuscis.

Long. 1 7 rnill; larg. 8 mill.

Cette espèce de lampyre, qui est unique au mu-
séum, a une forme qui lui donne assez de ressem-

blance avec un bouclier (sylplia) et s'éloigne un peu

de ses congénères, qui ont en général le corps plus

alongé et un peu plus aplati. Sa tête est tellement

inclinée qu'elle ne paraît point quand on regarde

l'insecte en dessus ; elle est très étroite , d'un brun

noirâtre ainsi que les antennes et les parties de la

bouclie ; le corcelet est transversal , trois fois plus

large que long, de couleurjaune rougeâtre ; l'écusson

est de la même couleur; les élytres sont de la lar-

geur du corcelet à leur base; elles s'élargissent un

peu vers leur milieu pour diminuer en suite jusqu'à

leur extrémité* qui est arrondie ; elles sont légère-

ment rugueuses, fortement rebordées, et elles pré-

sentent chacune près de la suture deux lignes éle-

vées, lisses et n'atteignant pas l'extrémité; le des-

sous du corps est de la couleur du corcelet, excepté

les trois premiers anneaux qui sont bruns ; les cuis-



ses sont jaunes, les jambes et les tarses sont bruns.

Cette espèce a été trouvée à Madagascar.

GuÉRiN. Septembre i83o.





l\'locmni /('/iW//c//,v . c,



•^ 25 jiMv

PELECIE. Pelecium. Kirbj. Latr. R. A. t. IV
,

p. 4o6.

P. BRiLLAMT. P. reful^eiu . Guérin.

P. nigrunij thorace et eljtris 'viridi aureo , reper-

ciissu rub/'o maxime nitido ; eljtris sulcatis ;

antennis palpisque fuscis : pedibus colore nigro-

lucido.

Long. 1 à 1 6 nùU.; iarg. 4 à 6 mill.

Sa tête est d'un vert beaucoup plus foncé que le

corcelet; les yeux sont blanchâtres, saillants; les

antennes sont plus longues que la tête et le corcelet,

brunes roussâtres, ainsi que les palpes; le corcelet

est vert à reflets rouges ; il est lisse , arrondi sur les

côtés , un peu étroit postérieurement et tronqué
;

il est rebordé sur les côtés et présente au milieu une

ligne longitudinale enfoncée ; ou voit aux angles

postérieurs deux impressions peu étendues ; l'écus-

son est petit, triangulaire ; les élytres sont de forme

ovale, d'un beau vert doré à reflets rouges brillants;

elles ont chacune six côtes longitudinales , élevées

et lisses; le dessous est noir; les pattes sont noires

avec l'extrémité des jambes et les tarses d'un brun

roussâtre.

On trouve ce bel insecte au Brésil.

GuÉRiw. Juin i83o.
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HA LYS. Halys. Fabr. Latr. /i. ./. t. V, p. 193.

H. HELLÈNE. H. hellenica. Lefebvre.

//. rugosa ; caput aiitico margine emarginat.ani
,

colliciœforinc. Thorax paululuin andcè depres-

sus , margine exlenoriJlexuosus , scutellumque

rufis jflauo maculatis. Elytra rufaimpressonigro

punctata ,• niemhrana eorura alœque jlai>œ ;

abdomen margine laterali paululuîn elytra eX'

cedente ^ rufo nigroque alternalim maculatum.

Long. 20 mill.; larg. 10 mill.

Tout l'insecte est chagriné et d'un brun foncé ti-

queté de roux; antennes brunes, leurs second et

troisième articles roux; tête plaie, museau large,

écliancré et en gouttière à son extrémité ; en des-

sus, une carène longitudinale peu prononcée , fau-

ve, et continuant sur la partie antérieure et posté-

lieure du corcelet; bec fauve, dépassant la troisième

paire de pattes; corselet, un peu déprimé h sa par-

tie antérieure, flexueux sur les bords latéraux, ses

angles terminés par une pointe mousse
,
gibbeuse

et noire, ainsi que l'écusson, très chagriné , brun

et tiqueté de roux ; élytres dépassant l'abdomen à

son extrémité , roussâtres , mais un peu bruns à leur

origine, et finement sablés de points noirs enfoncés;

leur membrane et les ailes d'un blond transparent
;

abdomen roux, dépassant les élytres sur les côtés;

chacun de ses segments roux, à ses bords latéraux

aigu, commencé et terminé de noir; en dessous,

fauves ondes de noirs et très finement pointillé de

noir; pattes brunes en dessus, rousses en dessous

et sablées de noir ; tarses fauves.
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Je n'ai pris qu'un individu mâle à Egine, le 3 juin

1829, et j'en possédais un autre, perdu depuis, que

je trouvai dans une autre partie de l'Arcliipel grec.

Al.Lefebvre. Octobre i83o.
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ZUPHIE. ZupHiuM. Lai. R. A. t. IV. p. 372.

Z. bhun. Z. fuscum. Gory.

Z. corpore , pedibus antennisque rubris j oculis ni-

gris; elytris obscuris singuUs cum macula rotun-

datd propc basin j niargine exteriori et siiturd

rubris.

Long. 9 mill.; larg. 5 mill.

Tête presque triangulaire , arrondie postérieure-

ment, légèrement ponctuée, tenant au corselet par

un col très court et beaucoup moins large qu'elle;

palpes très saillants ; antennes des trois quarts de la

longueur de l'insecte; premier article plus long et

plus gros que les autres
;
yeux peu saillants ; corselet

en cœur alongé, tronqué postérieurement, légère-

ment relevé sur ses côtés; finement ponctué, avec

une ligne longitudinale dans son milieu ; écusson

court, triangulaire; élytres plus larges que le cor-

selet, alongées, presque coupées carrément à leur

extrémité, un peu striées et très finement ponctuées.

Cet insecte est d'une forme aplatie , alongée : pal-

pes, mandibules, tête, antennes, corcelet, écusson

et toutes les parties inférieures du corps d'un jaune

ferrugineux; élytres obscures avec une taclie arron-

die , ferrugineuse
,
placée sur chacune d'elles pres-

qu'à sa base et une ligne de la même couleur qui

longe la suture et le côté externe.

Ce joli insecte se trouve au Sénégal. Mon cabinet.

GuRY. Décembre i83o.
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PAMT^ORE. Pambokus. Latr. R. À. t. IV, p. 409.

P. DE GuÉRiN. P. Guerinii. Gory.

P. niger; elytris viridi-obscuris, sulcatis y sulcis gra^

nulatis.

Long. 22 mill.; larg. 8 mill.

Tête avancée, aplatie, rétrécie en arrière; cor-

selet deux fois plus large que la tête, plus long que

large, se rétrécissant antérieurement et postérieure-

ment, très écliancré vis-à-vis de l'écusson , avec une

ligne longitudinale au milieu, et de chaque côté de

la base une impression assez forte ; élytres striées,

ponctuées, avec trois stries plus élevées qui se trou-

vent interrompues par des points beaucoup plus forts

placés à égale distance.

Entièrement noir, à l'exception des élytres qui

sont d'un vert obscur sur le disque , et qui passe

plus ou moins au vert doré à mesure qu'il se rap-

proche des côtés externes. Tous les points qui in-

terrompent les stries sont d'un vert doré.

Ce bel inspcle vient de la Nouvelle Hollande.

GoRT. Décembre i83o.
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NÉMATOPE. Nematopus. LatmilU-. R. A.
t. V, p. 197.

N. ÉLÉGANT. N. elegans. Serville.

N. corpore rfiridi-nitidissimo suprà; subtus teslaceus.

Thorace parte anticdj cum lined arcuatàjlaues-

centi : pedibus pallidis , fcmoribus posticls cum
duobus annulis viridibus ; antennis nigris, quarto

articula albo.

Long. 18 mill.; larg. 4 mill.

Antennes noires avec le quatrième article d'un

beau blanc; tête noire, tachée de jaune en devant

et munie antérieurement d'une petite épine jaunâtre;

yeux très gros, testacés ; derrière chacun d'eux est

une tache triangulaire d'un vert très brillant ; corselet

d'un vert un peu mat, à reflet un peu bleuâtre, avec

une ligne arquée jaunâtre ; écusson d'un vert très

brillant ainsi que les élytres; dessous du corps tes-

tacé avec quelques taches d'un vert brillant
;
pattes

jaunâtres; cuisses postérieures renflées, très alon-

gées, dentelées en dessous, ayant deux anneaux

verts. Femelle.

De Gayeune. Mon cabinet.

A. Serville. Octobre i83o.
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PIMPiE. PiMPLA. Fabr. Latr. R. J . t. Y, p. ?M.

F, NoiuATiiK. P. atrata. Gtiérin.

P. atrii j capite , pedibus , stiigdcjuf. anali Jlauis ,

aculco longissinio.

Ychneunion atratus. Fabr. Knl. Syst. t. II, p. 179,
n. 191. Ophion atratus. Fabr. Syst. Piez. p. i32.

11.5.

Loiijj. 5 oeiilini. 8 mill.

On ne connaissait ce grand Pimple que par une

description de Fabricius
,
qui le plaçait dans son

genre ophion, à cause de son abdomen que la dessi-

cation fait paraître un peu comprimé au bout. Sa

couleur générale est le noirâtre un peu enfumé. Sa

tête est jaune, de foi"me triangulaire, avec les yeux

bruns ; les antennes ont trois fois la longueur du

corselet, elles sont filiformes, jaunes , avec le bout

un peu obscur; le corselet est noir, finement ridé en

dessus ; les ailes sont grandes , leur envergure est de

plus de six centimètres ; elles sont transparentes

quoique d'une couleur enfumée à reflets bleuâtres

et roses; les pattes antérieures sont entièrement

jaunes avec les jambes arquées et renflées, les tarses

sont très longs, de la même couleur ; les pattes inter-

médiaires ont les cuisses brunes; il n'y a que les

jambes et les tarses qui soient jaunes; l'abdomen est

cylindrique , renflé à son extrémité , un peu com-

primé, composé d'articles égaux, dilatés sur les

côtés, sans taches; les petites stries jaunes dont parle

Fabricius ne paraissent que lorsque les anneaux

sontdéboités; elles sont produites par la membrane
qui les unit entre eux. La tarière est remarquable
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par son excessive longueur, elle a trois fois celle du
corps, It'S deux filets de sa gaine sont plus épais,

velus, d'un brun noirâtre ; le filet intermédiaire est

noir.

Ce bel insecte se trouve dans l'Amérique septen-

trionale.

GuÉUI^. Janvier i8i5i.
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G. MACR-OiMÈRE. M acromeris. Le Peletier de

Saint- Fargeau. Hist. Nat. des hyraénoplères

(inédite).

Car.Labrumferè occidtum.Antennœ longœ cetaceœ

in utroquesexu, articulis elongatis^ Iaxis. Cellula

radialis ohlonga,apice rotundato à costd remoto :

cellulœ cubitales quatuor. Pedes{inmaribus sal-

tem) coxis omnibus elongatis, crassioribus,femori.

busquatuor anticis crassissimis;posterioribus haud

gracilibus; tibiis duobus posterioribus ^ nec spino-

sis nec dcntatis j inermibus j pilis molUbus liirtis

prœsertim in facie interna a>estitis ; tibiarum ea-

rumdem acuïeo interno {in utroque sexu, ut docet

a7ialogia)àbasi , excepto triente apicali , longe

pectinato.

Ce genre est de la Iroisième section de l'ordre des hyménoptères doul le

caractère est:

Un aiguillon dans les femelles : point de tarière;

douze articles aux antennes des femelles ; treize dans

les mâles -, cinq segments à l'abdomen des femelles
;

six à celui des mâles : outre l'anus dans les deux sexes.

11 est de la première division ainsi caractérisée :

antennes droites ou courbes ; ailes toujours dévelop-

pées (jamais reployées longitudinalement) dans le

repos. Individus vivant toujours isolés. Larves cam-

pophages, entomopbages ou aracbnitopbages. Fouis-

seurs. Latr.

Protkorax carré
,
prolongé latéralement jusqu'à la

naissance des ailes supérieures
;
pattes postérieures

au moins deux fois aussi longues que la tête et le

corselet pris ensemble ; antennes composées d'arti-

cles alongés
,
peu serrés , au moins dans les femelles-
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Ces caractères classent le genre macromère dans la

tiibu des pompilites.

Ce genre se dislingue au premier coup d'œil des

genres planiccps et aporus par ses quatre cellules

cubitales, ceux-ci n'en ayant que trois, et par plu-

sieurs autres caractères faciles à apercevoir. 11 dif-

fère des pompiles par la forme de la cellule radiale

qui est courte dans ceux-ci, son extrémité serrée

contre la côte, et par celle des parties des pattes^ ce

dernier genre a des hanches et des cuisses de dimen-
sions médiocres , et l'épine interne des jambes j)os-

lérieures toujours simple, sans dentelures. La gran-

deur du labre dans les pepsis, ainsi que la brièveté

des palpes maxillaires et les caractères des pattes,

moins celui tiré de l'épine interne des jambes posté-

rieures , les séparent de notre genre nouveau. Enfin

les caractères des pattes
,
pris comme dans le pepsis,

c'est-à-dire avec la même exception , et de plus la

forme des articles des antennes courts et serrés dans
les deux sexes et le labre très apparent distinguent

les céropales de nos macromères.
Ce genre devra être placé près des pepsis à cause

de la forme totale, de la livrée, et surtout par la

conformation de l'aile et de l'épine intérieure des

jambes postérieures, si la femelle, lorsqu'elle sera

connue, offre des cils raides aux pattes antérieures

et surtout à leurs tarses et si les jambes posté-

rieures sont dentelées, ou au moins épineuses. Ces

caractères de pattes ne permettraient pas non jdIus

de l'écarter des pompiles dont il a le labre et les pal-

pes. Dans ce cas , il se placerait naturellement entre

les deux genres pepsis et pompile.

Mais si la femellemacromère a les pattesantérieures

sans cils, c'est-à-dire impropres à fouir, et les pattes
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postérieures dépourvues de dentelures ou au moins

d'épines raides , il faudra regarder ce genre comme
parasite, c'est-à-dire pondant dans les nids approvi-

sionnés par d'autres pompilites et construits par

ceux-ci pour leur progéniture, qui se trouve frustrée

par cette introduction d'œufs étrangers des vivres

qui leur étaient préparés. Cette qualité de parasite

expliquerait assez la différence de taille que me pré-

sentent trois individus du même sexe de la macro-

mère splendide que j'ai sous les yeux. Dans ce der-

nier cas, que je crois plus probable, il faudrait

classer ce genre près des céropales
,
qui sont para-

sites, varient de taille dans les individus de même
espèce et de même sexe et ont , comme nos macro-

mères , l'abdomen sessile et l'épine intérieure des

jambes postérieures dentelée au moins à la base.

M. Splendide. 3f. Splendida.

M. antennis _, capite thoraceqiie Jiigris : ahdoinin^'

pedibusque nigro-cœruleis ; ^violaceo micantibus;

pilisnigris : alis à basi ad inedliun lateo fcrrugl-

neis y dein seiisim violaceo fust'escentibus ; apica

magis intense uiolaceo , tous oninino auro splen-

dide inicantibus. Var.
Individuavideo tria^sexûs ejusdenij niagniiudiuo

'varia.

Long. 28 mill.

Antennes noires ; tête noire ; corselet noir ; abdo-

men d'un noir bleu, cliangeant en violet brillant ;

pattes d'un noir bleuâtre; poils de tout le corp:>

noirs; ailes, de la base jusqu'un peu passé le milieu,

d'un jaune un peu ferrugineux, le reste jusqu'au

bout brunissant peu à peu et prenant une belle
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teinte violette : toute l'aile ayant un beau reflet doré

très brillant. De trois individus que j'ai sousles yeux,

différents de taille, le moyen peut avoir quatorze

lignes de longueur : un autre est d'un tiers environ

plus grand : dans le troisième
,
près de moitié plus

petit que le premier, le brun violet s'avance beau-

coup vers la base de l'aile. A Java et Bengale , de la

collection de mon ami M. Serville et communiquée

aussi par M. Guériu , comme provenant du voyage

de M. Bélanger.

^ 30 >•-

M. Violette. 31. J'^iolacea.

M. tota nigi a-cœruleajViolacea micans ;pilis nigrù

in capîtis nertice. thoracisquc dorso densiorihus :

alis omnino nigro violaceis; cœruleo spïendidis

.

Long. 26 mill.

Antennes noires ; tête d'un noir bleu, cliaugeant

en violet; corsçlet de même couleur; tout le dos

ayant moins de bleu et de reflet violet. Abdomen
changeant en violet brillant; pattes de même cou-

leur, avec le même reflet; poils noirs sur toutes les

parties; plus serrés et plus nom])reux sur le vertex

de la tête et sur le dos du corcelet; ailes entière-

mentd'un noir violet, avec un reflet bleu très bril-

lant. Mâle : de la Nouvelle Guinée. Voyage de M. le

capitaine Duperrey : communiquée par M. Gnérin.

Le PELETiEii DE Saiat-Fargeau . Novcmbre i83o.



MaOrOnieriS vîolacca . lepeleher de X'Fargeau

.
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CASSIDE. Cassida. Linn. Fahr. Latr. R. A.

t. V,p. i43.

C. TRICOLORE. C. tricolor. Guérin.

C. subrotunddj thorace trlangulari ^ ruhro, rotundo,

producto extrinsecus in laminam tenuem et lu-

team, super caput obductam. Eljtris niarginatis

laniind simili , intersectis vittd lutedtransi^ersali

in medio disco^ ante vittam rubro^post eam nigto;

subtuspedibusque rubescens.

LoDg. 7 mill. ; larg. 6 mill.

Son corps est presque rond; le corselet est d'un

rouge vif avec le bord antérieur dilaté en une lame

arrondie, jaune, transparente et lé'gèrement réti-

culée ; latête est rougeâtre
,
petite ; elle est entière-

ment recouverte par la lame antérieure du corselet,

mais cependant visible à travers; ses yeux sont noirs;

les antennes sont jaunes avec les deux derniers ar-

ticles noirs; les élytres sont très bombées, entourées

d'une dilatation jaune dorée, transparente et réti-

culée comme celle du corselet ; la partie qui s'appli-

que sur le corps est garnie de points enfoncés , dis-

posés en lignes longitudinales, leur partie antérieure

est d'un rouge vif comme le corselet, ce rouge est

interrompu au milieu par une bande transversale

jaune , et elles sont terminées par une tache noire
;

toute leur surface est très luisante et la bande jaune

placée entre le rouge et le noir est rehaussée par ces

deux couleurs et paraît dorée; le dessous du corps

et les pattes sont rougeâtres ; on aperçoit les jambes

à travers les dilatations du corselet et des élytres

et il n'y a que les tarses qui dépassent la dilatation.

K
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Cette jolie espèce se trouve à Gayenno: elle nous

a été communiquée par M. Alpliouse Chabannes.

GuÉRiN. Mai i83o.
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Finonia Diipo/ic/ic/a . L,-/i-f,vre



FÏDONIE. FiDONiA. Treit. Duponchel.

F. DE Duponchel. F. Duponchaliaria. Lefebvre.

Masc. Alis anticisflavo cinereis, atomis numerosis

nigris adspersis. Viud latâjtransuersali ^Jlexuosd

nigrdque {fœmina , Jlavo-rufis , inttd pallidiorl
)

puncto communi atro. Posdcis utrinque puncto
medio strigdquefLexuosd transuersaliji-ufo-nigris

.

Eruca chrysalisque ignotœ. Fidoniœ teniolariœ

affinù.

Envergure du mâle 27 mill.; de la femelle 52 mill.

Mdle, En dessus. Ailes supérieures et inférieures

d'unjaune paille cendré, entièrement couvertes d'une

multitiide de traits fins, bruns et transverses; au cen-

tre des supérieures, une large bande irrégulière

courbe en dedans, formée de ces mêmes traits fins

transverses très rapprochés, la traversant du bord

antérieur où elle est très dilatée à l'inférieur. Des

stries noires transverses , sur la côte , surtout celle

externe, et le point noir qui la précède plus forte-

ment sentis.

Les ailes inférieures , ti-aversées dans leur milieu

paruneligne transverse noire et sinueuse, présentent

un point noir à leur centre.

En dessous. Les ailes antérieures et les inférieures

d'un jaune paille très légèrement ondées de ces ato-

mes noirs en comparaison da dessus , ne répétant

que faiblement aux supérieures le poiut noir, et les

bords internes et externes de la bande transversale
,

et aux inférieures le point et la ligne noirs centrais.

Femelle. En dessus. Ailes supérieures et infé-
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rieures d'un brun roussàtre fort, peu couvert de ces

.'ilomes noirs; aux supéiieurcs, comme au mâle, une

large ban de traverse du bord supérieur à celui infé-

rieur, mais bien plus claire, finement cernée d'un trait

noir souvent interrompu extérieurement, mais vive-

ment senti sur la côte et au bord inférieur. Le point

noir, rond , large et plus senti qu'au mâle. Entre le

bord externe de ce! te bande et celui de l'aile quelques

traces dunepetiteligne noire parallèle. Aux inférieu-

resmême dessin qu'au mâle; mais depuis leur origine

jusqu'à la ligne transverse, le fond plus pâle et de la

même couleur que la bande des supérieures. Leur

dessous pareil à celui du mâle. Aux deux sexes

frange pareille au dessus et au dessous. Tête, coi^ps
,

antennes de la même couleur que les ailes; les an-

tennes du mâle très plumiformes.

Plus que les mâles les femelles varient dans le fond

de leur couleur et dans les dessins que forment les

atomes noirs.

J'ai pris ceXXc Jldojiie en juillet 18^.4? dans les

bois de Sperlinga en Sicile, etje la dédie à mon digne

ami M. Duponcliel, auquel nous devons, dans la

continuation de l'ouvrage de feu M. Godaid , la meil-

leure classification qui ait encore paru sur les j)lialé-

uites.

Al.Lefebvke. Octobre i83o.
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SPHEX. Sphex. Lut. R. A. t. V, p. 32o.

S. DE Latreille. s. Latreillii. Lepeletier de Saint-

Fargeau.

S. thorace et nbdominis subsessilis^ segmento primo

rufoferrugineo velutino j ^2", 3°^ 4°^ 5% 6° et ano
toinento breui ferrugineo in g/'iseuin colorent

mutabili "vestitis.

Long. 57 mill.; cnverg. 55 niill.

Antennes noires; tête noii'C; mandibules feiuni-

gineuses; leur extrémité noire; toute la face garnie

d'un duvet court, couché, serré, d'un jaune doré,

abondamment mêlé de poils longs, d'un beau rouge

ferrugineux ; vertex et derrière de la tête ayant de

semblables poils ; corselet entièrement couvert de

poils d'un rouge ferrugineux , serrés et formant un
velours épais sous lequel disparaît tout-à-fait la cou-

leur foncière; écaille des ailes ferrugineuse, tacliée

de noir postérieurement ; abdomen à peine pédicule;

premier segment couvert de poils tels que ceux du
corselet; les 5 autres et l'anus entièrement revêtus

d'un duvet rouge ferrugineux extrêmement court et

serré; pattes ferrugineuses; hanches et cuisses noires

excepté l'extrémité de celles-ci; ailes transparentes,

avec le bord postérieur enfumé surtout vers la côte
;

celle-ci noirâtre; nervures d'un brun ferrugineux.

Tous les poils et le duvet qui couvrent cet insecte

changent en gris soyeux et en jaune doré selon

l'aspect. Mâle. Chili. Communiqué par M. Guérin.

J'ai désespéré de trouver un plus bel insecte à con-

sacrer à l'illustre professeur.

Lepeletier de Sx-Fargeau. Janvier i83i.
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SPHEX. Sphex. Lai. R. A. t. V p. :i2o.

S. DE THUNBERG. S. ThunbergU. I.epeletier de

Saint-Fargeau.

S. thorace etabominispedunculatisegmentis — \ " ,^2"

,

3% ^°que et 4° niargme. postico rufo ferrugineo

velutinis ; anofeirugineo.

Loug. 25 mill.; enverg. 40 mill.

Antennes noires; tête noire; mandibules noires,

leur base d'un brun ferrugineux ; toute la face garnie

d'un duvet court, couché, serré, d'un jaune doré,

assez abondamment mêlé de poils longs d'un beau

rouge ferrugineux ; vertex et derrière de la tête ayant

peu de semblables poils ; corselet entièrement couvert

de poils d'un rouge ferrugineux, serrés et formant

un velours épais, sous lequel disparaît tout à fait la

couleur foncière; écaille des ailes noire; sa partie an-

térieure un peu bordée de ferrugineux; abdomen ma-

nifestement pédicule , ce pédicule à peu près long de

deux lignes
;
premier segment noir à peu près glabre et

nu ; son bord postérieur seul garni de duvet d'un

rouge ferrugineux extrêmement court et serré, ainsi

que les 2e, 3" et ô*" segments et le bord postérieur

du 4* dont la base est noire. Anus d'un rouge fer-

rugineux, ponctué, sans duvet et presque sans poils;

pattes ferrugineuses ; hanches et cuisses noires
,

excepté la partie antérieure du bout des cuisses de

la première paire ; ailes transparentes, avec le bord

postérieur un peu enfumé, surtout vers la côte,

celle-ci noirâtre ainsi que les nervures. Femelle.

Chili, communiqué par M. Guérin. Consacré à la

mémoire de feu Thunberg. Cette espèce se distin-
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gue du sphex de Latreille, surtout pyi- la lonjfuour
du pédicule de l'abdomen , e( par sa taille pins de
moitié moins forte.

Lepeletier de St-Fargeau. Janvier 18.^1.
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ENICOTARSE. enicotarsus. Lapone (i).

Famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéïdes,
division des Coprophagcs de Latreille.

Au premier aspect, on pourrait prendre les insectes
de ce genre pour des oniticellus ou des onitis , à cause
de la forme de leur corps 5 mais ils s'éloignent évi-
demment des premiers par la massue de leurs an-
tennes

, et des onitis par les palpes labiaux.
Corps oblong, fortement déprimé; antennes de

neuf articles
, massue commençant avec le septième

article qui est beaucoup plus grand que les précé-
deus, en forme de cornet emboîtant le suivant et le
troisième qui sont beaucoup plus petits. Lèvre infé-
rieure oblongue, écliancréeen avant. Palpes labiaux
courts; leur premier article, le plus grand de tous,
dilaté au côté interne, le second moins grand, et le
troisième très petit et arrondi au bout; mâchoires
terminées par deux lobes membraneux, dont le der-
nier est replié en dedans; palpes maxillaires de
quatre articles dont le dernier, presque cylindrique,
un peu plus grand et arrondi au bout ; mandibules
très petites plus longues que larges et terminées en
pointe arrondie au bas

;
pattes antérieures de gran-

deur ordinaire dentées au côté externe, dépourvues
de tarses; pattes intermédiaires plus écartées entre
elles h leur naissance, de grandeur moyenne ainsi
que les postérieures

;
jambes plus larges a l'extrémité

en forme de triangle , terminées par deux fortes
épines; tarses intermédiaires et postérieurs composés
de trois articles, dont le premier fort long un peu

(1) De cvizoç singuiier el ry.,zj;(jç tarse."
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plus large à l'exlréniilé, le second beaucoup plus
court et plus mince, et le troisième et dernier très

petit , arrondi au bout ; écusson très petit et n'étant

manifesté ;t la vue simple que par un léger hiatus des
élytres; nous connaissons cinq espèces de ce genre
toutes propres à l'Amérique du sud.

E. A ÉLYTRES VERTES. E. viri'di pen/iis. Laporte.

E. nigerj oblonguSj capite tuberculoso, thorace com-
planato j anterius largiori, utrinque impresso;

elytris ferè quadratis, 'viridi nitido,Uneis longi-

tudinalibus depressis lœ^^igatis ; pedibus nigris.

Long. 14 mill.; larg. 7 mill.

Sa tête est noire , transverse , arrondie , avec deux
petites dents rapprochées au milieu de son bord an-

térieur et deux petits tubercules réunis par une
ligne élevée sur le vertex; le corselet est noir, lui-

sant, rebordé, un peu plus large que long, plus étroit

en arrière, un peu échancré pour recevoir la tête,

aplati, avec une ligne imprimée au milieu, deux

impressions sur les côtés et en avant et deux autres

petites impressions très rapprochées au bord posté-

rieur et en face de l'écusson ; les élytres sont oblon-

gues, un peu arrondies en arrière, parallèles, et for-

ment un carré un peu long; elles sont d'un beau vert

métallique luisant; leur surface est sillonnée par des

côtes peu élevées et lisses. Le dessous du corps et les

pattes sont noirs.

Cet insecte fait partie de la collection du Muséum :

il a été trouvé dans la province de Campos Géraes au

Brésil par M. Auguste St.-Hilaire.

DE Lapokte. Janvier i83o.
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EURYDÉHE. Eurydera. Lapone.

Car. gén. Antennes plus longues que la tête

et le corcelet réunis , de onze articles
,
grêles , le

premier un peu plus fort et le deuxième un peu plus

court que les autres. Mâchoires assez fortes , ar-

quées, palpes assez longs , le dernier article ovalaire

alongé , une dent assez petite au milieu de l'échan-

crure du menton ; labre un peu alongé et échancré

antérieurement, tarses alongés, grêles, le dernier

article long; tête assez large, réti'écie en arrière en

forme de cou; corcelet aplati en forme de cœur
tronqué carrément en arrière , fortement rebordé la-

téralement; élytres presque planes , ovales, rebor-

dées, tronquées antérieurement; écusson petit,

triangulaire; pattes moyennes.

Nous connaissons quatre ou cinq espèces de ce

genre toutes propres aMadagascar. Nous croyons que

ces insectes doivent suivre immédiatement le genre

pericalus de Macleay, dont ils s'éloignent surtout par

la forme de leurs mâchoires qui dans ce dernier genre

sont porrectœ subparalœ . ( Macleay annul. Javan

fascicule i
, p. lo). Cet auteur dit aussi que les palpes

sont à peine aussi longs que les mâchoires , ce qui

serait tout-à-fait faux pour notre genre. Enfin dans

lespéricalles le menton est bidenté.

E. ARMÉ E. armata. Laporte.

E. nigro-ferruginea , pedibus elytrlsque ferrugi-

neis ; elytroruin apice acuininatonini macula
utrinque prope médium tertia suturali auran-
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tiacis ^ marglnibus lateralibus suhaurantiacis

.

Long. \ 5 niill.; larg. 6 mill.

D'un brun noirâtre, clytres terminées chacune en
arrière par une épine assez lorifruc, se relevant un peu
et placée près de la suture; elles ont des stries longitu-
dinales faibles et deux taches couleur d'orange, l'une
jjrande sur la suture, vers les deux tiers de la lon-
gueur, dentelée sur les bords, l'autre en arrière en
forme de demi cercle; dessous du corps, antennes et
pattes ferrugineuses.

De Madagascar.

F. DE Laporte. Mars i83r.

Nota. Ce genre uous paraît cire très voisin de celui auquel
]M. Dejcau a donne le nom de thyrcopierus (spec.gcn. dcscol.etc.
t. ô, p. 445). Mais il en diffère par plusieurs caractères et notain-
Hjent par la dent du menlon qui est bien plus petite.



m
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HYBOME. HïBOMA. Lepeleticr et Seri^illc.

H. A ELYTREs ROUSSES. H. Tubripennis . Gory.

H. corjyore nigro-cœrulescenti ^ capite thoraceque

Jusco-rubescenti ; eljtris sulcatis _, l'ubins y pos-

teniis denticulatis „ pedibus nigro-cœrulescenti-

bus , tibiis arciiatis.

Loug. 1 5 inill.; laig. 6 mill.

Tête transverse, quadridentée en avant; corcelet

plus large que long, écliancréen avant pour recevoir

la tête
,
plus étroit antérieurement, arrondi sur les

côtés, avec une impression linéaire et longitudinale

au milieu; écusson nul; élytres plus larges que le

corcelet, s'élargissantverslemilieudeleur longueur,

fortement sillonnées et couvertes de petits points

enfoncés ; les côtes formant h leur partie postérieure

de petites dentelures; pattes assez grêles; jambes

arquées.

Tête , corcelet et pattes d'un noir bleuâtre mat.

Antennes et élytres d'un roux jaunâtre également

mat.

Du Brésil intérieur.

Gory. Avril i83i.
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TROGOSSITK. Trogossita. Oliu. Fabr.

T. sPLENDiDE. T. splendida. Gory.

Tr. 'vîridi-micanSj elytris nitidioribus niacuUs dua-

bus apice igneis.

Tête avec une légère impression entre les yeux;

corcelet carré antérieurement, s'arrondissant posté-

rieurement; élytres parallèles très finement ponc-

tuées, avec les angles buméraux très prononcés, ar-

rondies à leur extrémité.

Entièrement d'un vert doré avec deux taches de

feu à l'extrémité.

Cet insecte m'a été envoyé de Cayenne,

GoRT. Juin i83i.







•\9

^.
yirUWy,

1.2.1 horal(>s Java/iicd . /;,„



«< 59 >«•

THERATE. Therates. Latreille.

T. Javanaise. T. Javanica. Gory.

Th. cjanea , nitida, elytris punctatis , pedibus

abdomineque fla\ns.

Long. 18 mill.; laig. 5 niill.;

Lèvre supérieure jaune aussi longue que large,

avec six petites dentelures à sa partie antérieure et

une autre de chaque côté un peu en arrière; mandi-

bulesjaunes avec leur extrémité noire; palpes fauves;

antennes noires avec le premier article fauve; yeux

bruns ; corcelet rond ; élytres ponctuées
;

pattes

fauves.

Dessus du corps d'un bleu verdâtre, dessous jaune.

Cet insecte vient de Java. On a représenté sous le

n. 3 le labre de la thérate labiée pour montrer la

différence principale qui existe entre cette espèce et

notre thérate nouvelle.

Gory. Juin iS3i.
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INSERTION DE DEUX PATTES
SURNUMÉRAIRES

Au Irochanter de la patte supérieure gauche chez un

Scarite Pyiacmon (Bon. Dej.)

A la base de la face exierne du trochanter de la

patte antérieure gauche de ce scarite, immédiatement

au dessus de l'articulation cotyloïdienne , est im-

plantée, probablement par un condyle, et sur une

cavité cotyloïde accidentelle, une pièce solide, a-

longée, lanciforme
,
penchée en dehors , et représen-

tant en petit deux trochanters qui seraient intime-

ment unis par leurs faces internes , mais qui en -

semble seraient debeaucoup moins larges que ces deux

pièces si elles étaient réunies par le simple contact.

A chaque face externe de ce double trochanter

rudimentaire est attachée
,
par une articulation li-

néaire, une cuisse munie de sa patte et de ses tarses, et

en tout semblable à celle antérieure , de sorte que

ces deux jambes excédantes se trouvent sur le même
plan horizontal que la patte normale : mais la seconde

n'est en contact avec la première (qui n'a rien de

changé dans sa position), que par la face externe

droite, de sorte que la patte en se mouvant décrit un
quart de cercle d'avant en arrière. La troisième est

implantée dans le même sens que la patte normale,

et la jambe, agissant dans la même direction, c'est-à-

dire de dehors en dedans, se croise naturellement

avec celle de la seconde lorsqu'elles se replient, la

seconde passant sur la troisième.

Malgré ce trochanter rudimentaire commun et

qui ferait croire à un léger mouvement ginglymoïdal

particulier à chacune de ces pattes surnuméraires,
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sur lui, il paraît n'enexisteraucun. Lorsque l'animal

était vivant les trois pattes n'agissaient que simulta-

nément, et le mouvement particulier au troclianter

rudimentaire (s'il en a un) n'était nullement sensible.

La marche embarrassée de cet insecte me le fit faci-

lement remarquer. Je l'ai pris, en 1824, dans le Val
di Noto en Sicile.

Alexaadue Lefebvre. Mai i83i.
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Classe IX. PI. i.

HAMATIGHÈRE. Hamaticherus. Megerlc.

H. SuTURAL. II. Suturalis. Gory.

H. fuscus, fascia elftris utriusque, longiludinali lata

fiavescentL

Long., 6 cenlim. >/, ; larg., 16 miliioi.

Tète avancée, mandibules fortes, bidente'es à leur ex-

tre'mite'. Premier article des antennes beaucoup plus court

et plus gros que les autres. Corcelet presque rond, tuber-

cule'. Ecusson très petit, triangulaire. Elytres parallèles,

arrondies à leur extre'mité; une petite épine à côté de la

suture.

Entièrement brun, dessous du corps plus clair. Sur

chaque élytre une grande bande d'un fauve clair, irrégu-

lière, oblongue,i'occupant dans sa plus grande partie.

Ce magnifique insecte m'a été envoyé de Cayenne.

GoRY.

Novembre i85i.
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Cr.ASSE IX. PI. 2.

* DESMIE. Desmia ». Westwood.

Caput paivutn. — OcuU magni globosi , latérales. (6g. i.) — Ocelti duo miouli.

(Gg. 3.)—^nrenna?((^?) tenues, selaceœ, fere corporis longiludiae. Articulo

i' crassiori, arliculit o° — i5° magnitudioe fere sequalibus , vel vix crassiori-

bus, subtus ciliatis ; tune articuti pauci, nodum bipartitum hirsutuni formaDtes;

articulis reliqui» (circiter 3o) deflexis, discrelis , ad apicem sensim tenuioribus,

subbirsutis (Gg. î. Gg. 3, nodus externe, et Gg. 4, interne visus).— Mandibulœ

minutse triangulares, interne ciliata: (Gg. 6, a). — Maxillœ antennarum dimidio

paulo longiores, tenuissimae, valde allenualae ; bas! externe farinosae (fig. 6, b)

ad apicem subciliatae ( Gg. s). Palpi maxillares JixiWi aut minutissimi et incon-

«picui.

—

Palpi labiales parvi, lali, brèves, sursum producti, apice subacuminali

(fig. a, 5). — Àlœ superiores elongatae ; inferiores parvae. — Pedts ( prxsertim

antici) longi , coxis anticis elongatis ; tibiis anticis perbrevibus. — Tarsis (e-

nuissimis. — Abdomen gracile.

L'ordre des Lépidoptères , si on considère son e'tendue

,

est peut-être celui qui présente parmi ses espèces le moins

d'exemples de déviations d'avec sa structure typique. On
ne doit donc pas s'étonner que , malgré la beauté des in-

sectes qui composent cet ordre , les véritables entomolo-

gistes s'en soient peu occupés. Cependant dans cet ordre

,

comme dans tous les autres, il se présente parfois des objets

qui, par la structure particulière de leurs organes, méritent

de fixer l'attention de l'observateur. L'insecte que je viens

de décrire et de dessiner doit être considéré comme tel : il

se rapproche, par sa forme extérieure, la forme de ses ailes

et la structure de ses pattes, du genre Scopula de Schrank,

et de celui qui , sous le nom de Botys, est placé par Latreille

{Règne anim. , 2* édit. , v. 5, p. 417) dans la i""^ section de

la 1'^ division de ses Tinéites. Mon insecte diffère pourtant

des caractères de cette division
,
puisqu'il n'a pas les palpes

maxillaires développés. Ce caractère, joint à la structure

particulière de ses antennes noueuses (qui , à cause de leur

forme rompue, paraissent semblables, au premier coup

' Nomen a <î'£a[/.Of , nodus, derivaluai ; ob antennas nodosas.
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d'œil, à celles des Clialcis), de sa langue ayant plus de la

moitié de la longueur des antennes, de ses palpes courts

et comprimés, courbes par en haut, et de la couleur de

ses ailes, le se'pare tout-à-fait de toutes les autres Py-

ralides.

L'insecte figuré est un mâle; les antennes de la femelle

sont probablement simples; mais elle n'est point connue.

Les entomologistes connaissent déjà plusieurs insectes

qui se rapprochent de celui-ci. Celui figuré par Drury

(vol. 2, pi. 6, fig. i), quoique natif de la Côte-d'Or en Afri-

que, en paraît très voisin, si ce n'est même congénère. Les

antennes sont décrites semblables à de longs fils , très

singulières, et paraissant comme si elles avaient été rom-

pues au milieu et qu'elles eussent ensuite acquis leur lon-

gueur complète {id., p. 9). J'ai observé aussi dans la riche

collection de Swainson une autre espèce du Brésil dont les

antennes sont semblables à celles-ci ; mais je suis porté à

croire qu'il y a quelque variété dans la structure de la

portion noueuse.

D. Maculée. Z>. Maculalis. Westwood.

D .fresco-alra , alis superioribus maculis duabiis ; injerioribas

macula unica centrali albis. Abdomen supra fascia basait

macula dorsali analique albis. Pedcs et abdomen sublus

albo nigroque variegali.

Long., 12 milliui.; envergure, 24 millini.

Je dois à M. Sowerby cette espèce intéressante qu'il

avait reçue de l'Amérique du Nord avec une grande col-

lection d'insectes de INeva-Scotia.Elle ressemble beaucoup,

par sa forme extérieure , au Bolys bicolor (Swainson , Zool.

illustr. 77), qui est probablement la femelle de ce genre.

WlSTVOOD.

Août iS5i.
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Ci.Assu IX. Pl. ô.

* DRYOPHILE. Dryophilus '. ChevioUu.

t'aiii. des SiiHaicoBi\E.s, tribu des Ptiniores. L;(t. R. A., tom.2, p. 48o.

AmtemnjE longitudine fere corporis, i i-arliculalœ, ante oculos insertœ, tant ab

oculis aillantes quàm inter te, pilis exiguis indutœ. ArC i° crassiore obovali;

l'sublransi'erso, minuta; 3— 8 brevibus,moniliformibus,coai'ctatis,apice Irun-

catisf'utlimominulissimo; godnlè recto, et rétro sinuato; xo» paulobreoiorequàm.

protcedente et subséquente; his postremis tribus arliculis crassis, cjlindricis, et

singulis longitudine cœteros conj'unctos œquantihus.— Palpi maxillabis minuit,

i articulis : »° modice elongato conico; 3° brevi, quadrato, oblique truhcato ;

4° longiore pj^riformi. — Cafvt parvum,prolatum : fossulajuxta oculosposita,

ad prirnum arliculum accipiendum. — MandibuLjE vix conspicuce. — Oculi

latérales, prominuli, globosi, reliculati. — TnoHAX longior laliludine, subcjlin-

dricus, ultra médium paulo exlensior, basivix sinuatus. — Scutelium rotunda-

tum,punctiforme.— EhYTRAparallela ihorace lalior,angulo humeraliexcelso.—
Abdomen 5 segmentis; i" in medio valdé prolenso ; a- majore; 2— 4 transversis;

ullimo semi-circulaio. — Pedes mutict, inserti trochanteris triangularibus, glo-

bosisque in femoribus posticis : femoribus medio crassiusculis : tibiis redis et in-

leriore spina apice armalis.

D. ANOBioÏDE. D. anobioides. Chevrolat.

D.alatus, nigro-fuscus, thorace subcylindrico ; eljtris elon-

gatis, striatis, castaneis ; antennis pedibusque rufis.

Ce singulier insecte a la forme et la taille d'un petit

inâle diAnobium pertinax. Tète noirâtre et rugueuse, avec

une ligne longitudinale et courte, à peine prononce'e, près

du corselet. Yeux noirs. Antennes rougeâtres ; le premier

article plus obscur que les autres. Corselet ayant deux fai-

bles impressions obliques à son sommet , un peu rebordd

poste'rieurement, arrondi sur les côte's, noirâtre, tant soit

peu rugueux. Ecusson presque blanc. Elytres fauves, trois

fois aussi longues que larges , arrondies à l'extrémité'

,

' Apuç, chtîne; ^tXew )
j'aime.
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ayant chacune dix stries le'gères, les trois premières se ré-

unissant aux trois dernières : on en voit une autre petite

oblique, courte, près de l'e'cusson. Tarses comme dans les

Vrillettes. Le premier article seulement plus long que ceux

qui suivent.

N'ayant trouve que ce seul exemplaire, je n'ai pu don-

ner tous les détails de la bouche. Je l'ai pris lé 27 avril aux

environs de Saumur, dans une forêt , en frappant forte-

ment avec une perche les branches d'un vieux chêne. Je

suppose que c'est un mâle , et que la femelle doit offrir la

différence que l'on observe dans les Ptines. Il se place en-

tre les genres Anobùim et Hcdobia.

Chevrolat,

Rue de» Champs-Elysées, n» 6, à Paris,

JV. B. M'occupant en ce moment d'une monographie du genre Doryphore, jt

prie les enlomologislès qui en posséderaient, ou qui auraient des observations et des

ouvrages sur ce genre de vouloir bien me les communiquer.
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CUSSK IX. PI.

CEROCEPHALE ». Ceroclîpha.la. Westwood.

Ânlennœ elongalae, filiformes, cylindricae, pubescenles, lo- arliculatac, articulo

lo loogissimo, in impressione faciei non recepla j
2° brevissimo; 3° 4°duploIon-

giori; 4° ad nonum subacqualibus ;
10° vel ullimo antecedentibus paulo longiori

tenuiorique, absque arliculorum rudimcnlis (Cg. 4). — Caput verticale, tho-

racis latitudine, postice rotundalum, antice tricornutum ; cornu niedio snbtus

concave, marginibus hirsutis (fig. 3). — OcuH sublaterales, médiocres. —
Ocelli 3 in Iriaogiilum, capitis vertice , disposiii. — Truncus (^thorax, L'm.)

oblongo-ovalus, collari subtriangulari, vel antice aogustiori, mesothorace meta-

thoraceque conjunclim fere quadralis, al specia:iDe nosiro unico aciculû mulilatis.

— Abdomen articulo 1° elongato tenui pelioliformi ; atticuîis reliquis conjunc-

lim subquadratij, convexis, angulo anlico rolundalo ; articulo ullimo minulo,

aculo. — ^/(P anticse pubescenles, nerva unica lenui e basi ad médium aise cur-

rente, cnm margine ejus anlico parallellâ, inde paululum cum margine ipso con-

jancta quando in alœ discum breviler descendit. Aliae inferiores nerva brevi

corlali. — Pedes siniplices, postici tenuiores, tarsi 5 arlicu'ati, articulis lO 5°-

que loogioribus (fig. 6),

La tête cornue , les antennes alongées , le collier trian-

gulaire et l'abdomen pe'tiolé, distinguent les insectes dont

j'ai compose' ce genre de la grande masse de petits insectes

qui composent la famille des Chalcididœ , si remarquable

par la beauté' de ses couleurs , la singularité' de sa struc-

ture , et le mode de vie singulier des insectes qui la com-

posent. Il me paraît se rapprocher, maigre' la différence

que j'ai mentionne'e ci-dessus, du genre CalUmone, Spi-

NOLA {Mysocampus,\jKTB..;'ToTjmus, Dalm.) dont certains

mâles ont l'abdomen pe'doncule'. Je ne doute pas que l'in-

secte que j'ai figuré ne soit de ce sexe , et la femelle , lors-

qu'elle sera de'couverte, aura la tête non arme'e et les an-

tennes s'épaississant au sommet.

Je ne me suis cependant pas aperçu que la jointure ter--

' Nomcn a itepa? , cornu, el x.scpaXY), caput, derivalum ob cornua capul ar-

malilia.
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minale fût triangulaire comme dans plusieurs autres gen-

res de la famille.

C. CORNUE. C. cornigera. Stepliens, synonymical

catalogue of 10,000 British insects Mandibulata,

p. 394. gen. 746.

C. ni'gra; caputfuhum, oculis verticique nigris, antennis basi

fidi'is. Thorax punctatus, col/are lateribus anticis, pedibus-

que fuU'is. Abdomen nitidum. Alœ hyalinœ , anteriores

macula parua anlica média nigra , nubilaque magna pos-

tice dilatata
, post alœ médium , obscura. Habitat in An-

glia.

Long
, 4 millitu. Enverg , 8 millim.

Mon ami J. Stephens,auteur d'un catalogue synonymi-

que de 10,000 insectes. d'Angleterre et d'un ouvrage en

train de publier, contenant des descriptions détaillées des

mêmes insectes , a trouvé un seul individu de ce joli insecte

près du village de Ripley, dans le comté de Surrey en

Angleterre, au mois de juillet 1827,11 ne fit aucune ob-

servation sur ses mœurs. Il n'avait pas été décrit jusqu'à

présent.

Westvvood.
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Ci.ASsiilX. ri. 5.

SCARITE. ScAïUTES. Fahr. Latr.

S. DE GouDOT. s. Goudotii. Guériii.

S. niger, tihiis anticis tridcnlatis , posterioribiis denticulaUs

,

eapite quadrato, thorace magno liinifonni, piano. Elylris

oi>alis, depressis, striatis, interstiliis piinctatis.

Long., 4 ccntini. 6 millim. Largeur, au corselet, i6 raillim.

Ce magnifique Scarite , le plus grand que nous connais-

sions, est entièrement d'un noir assez luisant. Sa tête est

très grande, presque carre'e, plane en avant avec deux im-

pressions arque'es, et assez convexe sur le vertex. Les man-
dibules sont un peu moins longues que la tête , arquées

,

termine'es en pointe mousse, et sillonne'es en dessus. Les

antennes sont de la longueur de la tête et des mandibules

réunies. Le corselet est beaucoup plus large que la tête

et les élytres, sa longueur est deux fois dans sa largeur : il

est en forme de croissant , assez plan , et n'ayant que les

angles antérieurs de courbés ; il a la ligne longitudinale

qu'on observe au milieu chez tous les Scarites, et, de plus,

sou bord intérieur présente un sillon transverse parallèle

à ce bord ; l'intervalle entre ce bord et le sillon est rempli

par une infinité de petites stries longitudinales. Le nœud
qui sépare le corselet de l'abdomen est grand, un peu plus

large en avant et très convexe. L'écusson est petit , arrondi :

les élytres sont assez planes, relevées sur leurs bords, de

forme ovale; elles s'élargissent un peu postérieurement;

elles ont des stries assez larges
,
peu élevées et lisses, entre

lesquelles on observe des lignes de petits points enfoncés.

Le dessous de l'insecte est noir, peu luisant. Ses pattes sont

p.iandes et semblables à celles des autres Scarites.



Cl. IX. PI. 5.

Cette belle espèce a été trouvée une seule fois à Tama-

tave, près d'un marais, dans Tîle de Madagascar, par

M. Goudot, à qui nous nous plaisons à le dédier comme

un témoignage de notre estime pour son courageux dévoû-

ment à l'entomologie.

Gdérin.

Janvier i83ï.

N. B. La science est redevable des beaux insectes de Madagascar que nous al-

lons faire connaître ici au zèle infatigable et e'clairé de M. Goudot, qui a, pour les

recueillir, affronté les dangers sans nombre auxquels est exposé le voyageur sous le

climat insalubre de l'île de Madagascar. En nous autorisant à publier ces insectes

nouveaux, il a fait preuve d'un vrai patriotisme
,
puisque sa position ne lui permet

pas de les garder, et qu'il est probable qu'ils seront cédés à quelque naturaliste

étranger.
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Classe IX. PI. 6.

HELLUO. Helluo. Bonelli.

H. A DEUX TACHES. H. bigultatus. Gory.

H. hi'rtiis , ater; clytrorum maculis duabusfemoribusque tes-

taceis; antennis tarsisqueferrugineis.

Long., i5 millim. Larg., 5 milliin.

Lèvre supérieure lisse, très avancée, recouvrant les

mandibules, arrondie antérieurement: palpes d'un brun

ferrugineux : antennes de la même couleur : tête très

ponctuée, se rétrécissant postérieurement. Corselet plus

large que la tête, ponctué, ayant les angles antérieurs

arrondis , et les postérieurs coupés carrément. Elytrès plus

larges que le corselet, parallèles presqu'en forme de carré

long, fortement striées, les stries et les intervalles ponc-

tués. Sur chaque élytre une grande tache fauve placée à

son milieu. Pattes ferrugineuses. Entièrement noir, avec

le dessus du corps couvert de poils fauves.

J'ai eu cet insecte daii« vme collection venant du Sé-

négal.

GoRr.
Nov. i83i.
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Classe IX. Pl. 7.

* CALICNEMIS. Calicnemis •. Laporte.

Antennae 8-arliculalac, 1° valdè crasso, sequenlibns sat brevibus, ultimis 3 in cla-

vam perfoliatis. — Palpi brèves, maxillorum articulo ultitno cylindrico, sub-

ovalo. — Tarsi brèves, crassi, hirsuti, articulo ulliino crassiori, upcis a sim-

plicibus aîqualibus armato.

Tête tronquée carre'ment en avant; corselet transversal, légèrement bombé; ély-

tres ovales , convexes , ne couvrant pas eiUièrement l'abdomen
;
pattes courtes,

fortes, surtout les jambes postérieures qui sont élargies en massue , les antérieures

bideotées.

C. DB Latkeille. C. Latreillii. Laporle.

C. fusco-ferruginea, hirsuta ; elytris pallîdè luteis, sutura

obscuriore.

Long., 16 inilliui.; larg., 8 millim.

D'un brun rougeâtre; corselet très lisse, entouré de

poils jaunes ; élytres couvertes de points enfonce's, d'un

jaune clair, la suture plusfonce'e; dessous du corps et

pattes très velus.

Italie.

Nota. Cet insecte est le Pàchypus truncati/rons du catalogue de M. Je comte

Dejean.

F. L. DE Laporte.

• yiOLkn, belle; pinH-^ > jambe.
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Classe IX. Pl. <S.

MDONIIl. Fidoma. Diiponchcl.

F. GRis-cEKDiŒ. iS. spocUarici i. A. Lpfebvre,

Env<;rgurc, 5o à Ô2 inillim.

F. alœ inlegrœ^ cinerascentcs. Anticœ, maris prœsertim, mar-

gine lato obscuriore, intks lineâ rufâ inscripto. Punctum

discoïdale, ad basim, virgulaque, rufa. Subtàs, anticœ et pos-

ticœ, atomis ruhigincis, lincâ minuta transi^ersali puncloque

discoidali , rufis.— Frons palpique albcscentia.— Antcnnœ

maris ciliatœ , fcminœ filiformes. — Eruca chrysalisque

ignotœ. — Fidoniœ cinerariœ vicina.

Ailes entières et arrondies.

Dessus. Supérieures et inférieures d'un cendré luisant et

uni. Sur la côte des supérieures , à son origine , 2 à 3 tré-

mus bruns. Aux supérieures, un point discoidal brun, moins

visible ou presque nul aux inférieures du mâle. Une large

marge d'un gris plus foncé, qui borde les supérieures, y

est intérieurement sentie par un trait brun foncé , d'a-

bord oblique en dehors, puis rentrant, fortement écrit

sur la côte supérieure, et diminuant ensuite d'intensité et

de largeur jusque sur le bord inférieur, où il se termine

en mourant. Souvent dans le mâle, sur la côte, entre l'o-

rigine de cette ligne et l'angle externe, est un accent brun,

et à cette partie l'aile est un peu teinte de rouille. Dans la

femelle principalement, une série de points bruns margi-

naux touchant sa frange.

Dessous. Supérieures. Leur dessin correspondant à celui

du dessus^mais la côte largement teinte de rouille, surtout

chez la femelle. La ligne transverse du dessus , indiquée

seulement sur la côte par vm accent rouilleux.

Bord des ailes , dans le mâle , d'un gris luisant.

" De a7rO(îtaioç ,
gris cendré.
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Inférieures chargées d'atomes louilleux : une large

marge plus foncée, atteignant le centre de l'aile, est bordée

intérieurement par une série d'atomes plus sombres. Par-

fois, dans la femelle, une seconde ligne intérieure, paral-

lèle et semblable, partage en deux le point discoidal. Ce
point est visible aux supérieures comme aux inférieures. La
série de points marginaux exactement répétée.

Antennes très ciliées dans le mâle , fdiformes dans la fe-

melle. Corps et antennes de la couleur des ailes ; front et

palpes un peu blancs. Frange, en dessus et en dessous,

unie et plus pâle que les ailes.

Décrit d'après deux mâles et deux femelles que j'ai pris

dans le Val di Noto, en Sicile. Cette Fidonie se place près

de la Fidon. cincraria.

A. Lefebvre.

5o Mais i85i.

N. B. Je me disposais à insérer dans la prochaine livraison une Boarmie nou-

velle, que j'appelais Scorpiana, lorsque M. Duponchel, dans les dernières livrai-

sons de Hubner qu'il venait tle recevoir, me fit reconnaître le mâle de celte belle

espèce sous le nom de Njctemeraria, n. 564-566.

La femelle, dont Hubner ne donne pas la figure, est en tout semblable au mâle.

La chenille en a été trouvée le i 2 avril, par MM. Canlener et Aurran , sur le genêt

épineux (^genista scorpius) aux environs d'Hyères (Var). Peu après elle fila une

coque composée de soie et de débris de bois, et le papillon femelle en sortit le 6

tuai suivant, mois dans lequel je trouvai cet individu en |834, dans les campagnes

de Baudazzo en Sicile, au pied nord de l'Etna.
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Classe IX. Pc. 9.

PROCÈRE. PuocERUS. Megerle.

P. DE DupoNCHEL. P. DuponchelU. Dej. Spcc. des

coléopt., t. 5.

P. niger,capite thoraceque rugosis ; thorace elongato, truncato,

marginibus lateralibus posUcè elo'atis; eljtris punctis ele^atis

ialricalo concatenatis, subseriatim disposilis.

Loug. 4 centini. '/^i l'Tg. 2 ccnlim.

. Noir, un peu luisant. Tête alonge'e, fortement chagrine'e,

plus faiblement en arrière, bouche et antennes noires;

ces dernières, plus longues que la tète et le corselet réunis,

ont leur sept derniers articles un peu velus. Chaque lobe

de la lèvre supérieure est marqué d'un point enfoncé assez

gros. Le corcelet, beaucoup plus étroit que dans les autres

espèces du genre, est fortement chagriné en travers, lé-

gèrement bordé en avant , élargi au milieu , tronqué en

avant et en arrière ; ses bords latéraux sont relevés vers la

partie postérieure, et l'on remarque à chaque angle de la

n>ème partie une forte impression et une ligne longitudi-

nale très faible à son milieu. L'écusson est moins long que

large et marqué de quelques petites impressions longitu-

dinales. Les élytrès, ovales, un peu convexes, et beaucoup

plus larges que le corselet , sont couvertes de gros points

élevés disposés en séries piesque régulières au milieu;

sur les bords latéraux, ces points sont plus petits et de

forme arrondie. Le dessous du corps est assez brillant et

ponctué sur les côtés ; les cuisses sont légèrement striées

en travers, et les tibias des deux dernières paires de pattes

fortement ponctués.

Nota. C'est surtout par le peu de largeur du corselet que

cette espèce diffère du /'. scabrosus.
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Cette belle espèce se trouve en More'e , au mois de mai;
elle court dans les terrains pierreux en partie couverts de
végétation. Je l'ai prise au pied du mont Itliome, au-
jourd'hui Yourcano, qui domine les ruines de Messine.

M.Duponchel fds, médecin militaire à l'armée française,

l'a rencontrée aux environs de Modon, Elle est fort rare.

Brullé.
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Classe IX. Pl.

MIETEROSTERNE. Heterosterkus '. Dupont,

Famille des Lamellicornes, tribu des Scarabœides. Lat.

R.A.,t. IV, p. 35o.

Tête el antecnes petites.— Chaperon arrondi, semblable en tout à celui des Pelid-

nola. — Menton crensc longilndinalement et le'gèrement e'chancre'. — Mandi-

bules courtes et relevées. — Corselet assez plane, moitié moins long que large,

rétréci en avant. —Ecussou arrondi. — Elylres longues, plus larges que le cor-

selet, se rétrécissant brusquement à leur extrémité. — Sternum prodigieuse-

ment proéminent, se dirigeant en arriére.

Pattes antérieures courtes
;
jambes armées en dehors de trois dents aiguës ; et

à leur extrémité intérieure d'une épine assez 6ne qui se dirige en avant; tarses courts,

un des crochets bifurqué. — Pattes intermédiaires de mtme grandeur ; jambes

simples, ayant à leur extrémité trois épines dont deux à la partie intérieure ; tarses

plus longs et moins gros que les précédents; un des deux crochets également bifur-

qué. — Pattes postérieures très longues ; cuisses s'artictilant sur deux fortes dents,

qui, par une disposiliuu cuuvcxect dcml-ciixulaire, se dirigent co avant
;
jambes

plus longues que les cuisses, assez grêles, légèrement arquées, garnies à l'extrémité

de poils raides; tarses plus longs que tous les autres , s'ariicujant en dessus et à

<leax lignes environ de l'extrémité de la jambe; point de bifurcation aux crochets.

H. BUPRESTOÏDE. II. buprestoïdes . Dupont.

H.fuh'Us; elytris piinctatù; antennis, corpore suhths, tkorace,

pedihusque nigris.

Ce bel insecte est sans contredit un des plus curieux que

je connaisse. Par sa forme singulière il s'éloigne à la pre-

mière vue de la famille à laquelle il appartient réellement,

et a beaucoup de ressemblance avec le Buprestis castanen.

11 paraît être intermédiaire entre les Chrysophora et les

Pelidnoia.

sTtpo?, difféieutj aTé'pvov, sleinuin.
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Ijl est en dessus d'un jaune fauve. Le chaperon est sé-

pare des yeux et du reste de la tête par un encadrement

noir : la tête est finement pointille'e ; la partie encadrée

l'est davantage. Les yeux sont lisses et noirâtres. Le cor-

selet est également pointillé, mais plus fortement sur les

côtés. Il est finement bordé de noir, et cette bordure est

plus large du côté de la lète. L'écusson est presque lisse

et bordé de noir postérieurement.' Les élytres sont forte-

ment ponctuées. Elles se compriment brusquement à leur

extrémité et se terminent presque en pointe. Elles sont

également entourées d'une ligne noire très fine; cette ligne

se fait davantage apercevoir à la partie antérieure et exté-

rieure de leur base. Le dessous du corps et les deux pre-

mières paires de pattes sont d'un noir douteux. Le ster-

num, très avancé, est velu, ainsi que le dedans de la

cuisse des pattes intermédiaires. Les pattes postérieures

et tous les tarses sont d'un noir profond.

Il fait partie de marollection , et il habite les monta-

gnes de l'intérieur du Mexico, d'où il a été rapporté par

M. Lesueur.

DopoNT jeune.

Mars i832.
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Classe IX. PI. il;

ARGYNNE. argynnis. Lat.

A. MONNAIE. A. moneta.lhxh. Sam. exot., tom. 2.

—

Guérin, Icono^. du règne animal, Ins.; pi. y 8, f. 2.

On trouve dans le 2^ volume de la collection des pa-

pillons exotiques d'Hubner, continue'e avec succès par

M. Geyer, une nouvelle espèce d'argynne, sous le nom de

Dione M5neta, très voisine de celle de la Vanille, plus pe-

tite ; les ailes supérieures anguleuses, les inférieures très

dentées ; ces deux derniers caractères beaucoup plus pro-

noncés dans les deux individus que j'ai vus en nature que

dans la figure d'Hubner, qui en cela m'a paru manquer à

son exactitude ordinaire, ainsi que dans le bouton des an-

tennes
,
qui est en cuilleron, et qu'il représente en massue

insensible : les antennes sont longues et les palpes barbus

et très développés , ce qui n'est pas assez bien indiqué dans

sa figure. Les quatres taches qui sont placées sur le milieu

de la côte de l'Argynne de la Vanille sont ici réunies et

forment deux bandes : le fond des ailes en dessous offre

la base des supérieures plus rouge , et les inférieures d'un

brun plus foncé, qui fait ressortir les taches nacrées.

L'individu représenté dans Hubner est un mâle
,
qui dif-

fère de la femelle, 1° eu ce que les nervures marginales des

ailes supérieures, et même celles des inférieures, sont plus

larges, noires, et marquées en travers par des lignes impri-

mées comme les dentelures d'une lime; caractère distinctif

du sexe dans les espèces de ce genre ;
1° en ce que la sur-

face inférieure des premières ailes offre, au-dessous du

disque , trois taches du même rouge que la base , bordées

de noir en dehors , tandis que dans la femelle il n'y en a

qu'une seule au milieu de l'aile ;
3° en ce que ces mêmes

ailes ont sur la base deux points noirs qui manquent dans

l'autre sexe. Les deux individus que j'ai vus sont des fe-

melles qui ont été prises en Amérique , dans la Colombie.
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Ces observations
,
jointes à la figure d'JIubner, sufliiont

pour faire connaître Xargynnc monda. L'objet de cette no-

tice et de la figure cl-joinle est d'en présenter une variété

màle, que 31. Dupont a reçue du Mexique. Elle ressemble

]>ai failenient à Yargynnc monela par la coupe des ailes , la

disposition des taclies et la couleur du dessous, ainsi que

par la forme des palpes et des antennes. Elle en diftère

1° eu ce qu'elle a un demi-pouce de plus d'envergure;

2° en ce que la couleur fauve du dessus est beaucoup plus

foncée vers les bases et sur la moitié antérieure des pre-

mières ailes; l'angle interne de ces mêmes ailes et tout le

contour des secondes est au contraire d'un ton plus pâle
;

ce qui produit une teinte bien tranchée sur toute la côte

des supérieures et sur une partie des inférieures, carac-

tère le plus remarquable de cette variété ;
3" en ce que le

dessous des inférieures offre une petite tache nacrée, fai-

blement prononcée, sur la quatrième ceUule interne
,
près

du disque; et que les bandes noires qui partent de la côte

dos supérieures brillent, dans l'intérieur, de molécules ar-

};entécs.

Ph. Poev.

Décembre j8ji.
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Cl,ASSlî IX. Pl. 12.

STENOCHEILE. Stenocheila '. Lapone.

Antennes à ler a.licle un peu renOé , Te .«court, les deux suivants assez longs et

grêles, les suivants assezcourts, un peu élargis. - Palpes asiez longs, i dernier

article ovalaire, un peu renne au milieu, pointu à rextrémilé. - Mandibules

assez longues, avancées, assez fortes, droites, légèrement arquées à l'extrémité et

échancrées intérieurement dans celte p arlie. — Labre transversal, un peu re-

levé auiérieurement. — Tarses \on§i, surtout les postérieurs, le r" aririle

long.

Tête assez forte , rétrécie en arrière ;
yeux gros, ronds;

corselet pentagonal à côtés presque parallèles, un peu

élargi en avant, convexe; il est légèrement rebordé laté-

ralement; écusson très petit
,
presque triangulaire ;

élytres

alongés , convexes , fortement écliancrés à l'extrémité

,

striés; pattes et surtout les cuisses postérieures, longues.

Ce genre se rapproche par son faciès de celui des Casno-

nia, mais il en diffère essentiellement par i° la forme des

mandibules ;
2° la tête non étranglée en arrière ;

3° la

forme des antennes; 4° celle du corselet. Nous croyons

que cet insecte doit être placé entre les genres Casnonia et

Odacanthe. Il a été envoyé de Cayenne par M. Lacordaire.

-%

S. DE Lacordaire. S. Lacordairei. Lapoite.

S. nigra, antennarumfcmorumque basiflwescente, elytris cine-

reo marmoratis.

Long., 1 centiin.

D'un beau noir velouté. Tête granuleuse; parties de la

bouche brunâtres ; antennes à premier article obscur, les

trois suivants jaunes , les autres noirs. Corselet avec un

1 çtvoç, angustus; >ceïX&?, maxilla.
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léger sillon longitudinal au milieu. Elytres assez fortement

strie's, avec des taches d'un gris ardoise qui forment des

bandes transversales irregulières, sinueuses; ces lignes

sont d'un beau velouté changeant; l'une est située près de

labase, la deuxième vers le milieu, et la troisième, rap-

prochée de la suture, occupe l'extrémité de l'élytre. Le

dessous du corps est d'un noir peu luisant, mais non

velouté. Pattes d'un brun noirâtre, avec la base des

cuisses et les trochonters jaunes.

Cayenne.

De Laporte.

24 mars i83a.
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BUPRESTE. BuPRESTis. Lin.

B. A DUVET DORÉ. B. aureopUosa. Guérin.

B. depressa, of^ata; corpore nitenti viridi aureo } thorace trans-

l'crso; eljrtris aureo maculatis, pîlosis; pedibus nîtenlibus,

viridi-aureis.

Long., 3 cent. 7 millim.; larg., 16 millim.

Ce magnifique bupreste est d'une forme ovale, aplatie et

de'primée, qu'on ne peut comparer à celle d'aucune des es-

pèces déjà de'crites. Sa tête est plus e'troite que le corselet,

un peu plus large que longue , verte. Les antennes sont de

la même couleur, un peu plus longues que la tête et den-

te'es. Les yeux sont grands, ovales, assez saillants et d'une

couleur marron fonce'. Le corselet est transverse, sa lon-

gueur e'tant un peu plus de deux fois dans sa largeur ; il

est assez aplati , un peu dilate' sur ses côte's qui sont ar-

rondis, un peu plus large en avant, e'chancré en avant

pour recevoir la tête , coupe' un peu obliquement à sa par-

tie postérieure , et de chaque côté
,
pour former un léger

angle à son insertion avec les élytres. On observe sur la li-

gne médiane une impression longitudinale, large ; toute

sa surface est irrégulièrement couverte de petits points en-

foncés, et on voit sur le milieu de chacun de ses bords la-

téraux une impression assez profonde. La couleur géné-

rale de ce corselet est le vert brillant, ses bords sont

d'un beau bleu, et la partie postérieure de son disque

présente des taches d'un doré tournant au cuivré , selon

les accidents de la lumière.

L'écusson est petit et arrondi. Les élytres sont de la lar-

geur du corselet à leur base ; ils s'élargissent insensible-

ment jusqu'au quart antérieur, forment à cet endroit un
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pli relevé et diminuent ensuite jusqu'à leur extrémité,

sans être dentées. Ces élytres ne sont pas rebordés à leur

commencement; on n'observe un rebord sensible qu'après

le pli antérieur dont nous avons parlé : leur surface pré-

sente plusieurs élévations longitudinales, parmi lesquelles

on en observe trois principales. Leur couleur générale est

le cuivreux brillant changeant en vert; les bords sont

d'une couleur plus dorée, et on observe sur leur surface

des taches d'un jaune doré, produites par de petits poils

jaunes courts , couchés et dirigés en arrière. Les pattes sont

d'un beau vert brillant à reflets bleus. Le dessous est d'un

vert brillant à reflets dorés. L'abdomen et les pièces du

thorax sont débordés par les élytres.

De Madagascar ; coUectioii de M. Goudot.

GuÉRIN.

J;.nvitr i83î.
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BUPRESTE. Bttprestis. Lin.

B. A ÉPAX3LETTES. B. sccipulatis. Guérin.

B. ceneo-brunnea ; clytris ad basim dilatalis , ceneo maculatis,

in postica parte flavo bimaculatis.

Long.
, 4 cent. 3 mill.; larg., a centim.

Ce bupreste, est moins aplati que les autres espèces du
inème pays; sa couleur générale est le bronze antique pres-

que noir. Sa tète est un peu plus large que longue, presque

noire , avec deux taches en forme de sourcils placées au-

dessus des yeux et formées par un duvet court et d'un

jaune d'ocre. Les yeux sont grands, d'une couleur marron

clair. Le corselet est de la largeur de la tète en avant, uu

peu échancré ; il s'élargit beaucoup en arrière et son bord

postérieur forme un angle. Ses bords antérieurs sont sur-

baissés jusqu'au milieu, et ensuite ils se relèvent postérieu-

rement. Il a un large sillon au milieu ; sa surface est ponc-

tuée, mais ses bords sont chagrinés et présentent des

tubercules irréguliers. Sa couleur est le bronzé foncé avec

quelques reflets cuivreux , les côtés ont plus de cette der-

nière couleur. L'écusson est très petit.

Les élytres sont plus larges que le corselet à leur nais-

sance; ils ont une dilatation relevée à l'épaule; ils se

rétrécissent un peu après cette épaule pour s'élargir en-

suite et enfin diminuer graduellement et se terminer un
peu en queue. Leur surface est couverte de stries irrégu-

lières interrompues par des impressions; ils sont de la

même couleur de bronze antique , avec des reflets cuivrés,

et ils ont jusqu'aux deux tiers postérieurs des espaces

irrégulièrement placés, arrondis, un peu enfoncés et de

couleur de cuivre neuf. On voit au quart postérieur et sur
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les bords de chaque élytre une tache arrondie, d'un jaune

d'ocre , formée par un duvet court et serre'. Quelques très

petites houppes du même duvet s'observent aux environs

de ces taches.

Les pattes et les antennes sont d'un cuivreux brillant;

le dessous est de la même couleur que le dessus , tout cou-

vert d'impressions brillantes. Les segments de l'abdomen

ont chacun quatre petites houppes de duvet jaune d'ocre.

De Madagascar.

GuÉRIN.

Janvier 18 32.
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* ACANTHOTHORAX. Acanthothorax. Gaede.

Famille des Rhynchophores. Lat.

Antennes de 1 1 articles, dont le premier est pyriforme,deux fois plus long que

le secoud.qui offie la même forme : les suivants sont 1res alonge's, un peu arqués,

ot s'aniiacissaot insensiblemenl {fig. a.) — Labre visible, peu grand, et arrondi.

A. LONGicORNE. A. longicomis. Gaede.

^. corpore, pedibus , antennisquc nigris; maculis cœrules-

cente-albidis ; antennis longissimis.

Long., i3 millini.; Ion;:;, des antennes, 8 cenlini.; long, de la

trompe, 7 milUm.

Cet insecte singulier, que l'on prendrait au premier

abord pour un insecte de la famille des Longicornes , à

cause de ses antennes qui ressemblent beaucoup à celles

de la Lamia œdilis, m'a été envoyée par M. Wisard, mar-

chand naturaliste à Tournay.

Sa trompe, une fois plus longue que la tète, porte les

antennes près de son extrémité. Sur le thorax s'observent

à sa partie postérieure deux stries transversales; il porte

en dessous deux épines tournées en avant , entre les-

quelles se trouve une cavité assez profonde, ce qui a en-

core lieu dans d'autres genres de cette section de coléop-

tères. La première paire des pattes est plus longue que les

autres. La couleur du corps est noire , avec un duvet

blanc, bleuâtre, distribué par taches. Les cuisses, les

jambes et les tarses ( fig. b.
)
portent sur leur milieu le même

duvet; on l'observe encore sur le devant des trois premiers

articles des antennes.

Il se trouve à Java.

Gaede.

iVo/rt. Cet iosecle ressemble beaucoup à Vanlhribus gigas de Fabricius
; mais

cet auleur ne parle pas du lout des épines qui se Irouvenl sous le corselet, et il dit
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que sou iDS«cte te trouve en Guinée, tandis que l'espèce de'criie par M. Gaede vient

de Java. J'en possède plusieurs individus mâles et femelles qui ont élé rapporte's

du Bengale par M. Bellanger; la femelle, que M. Gaede n'a pat connue, est plus

peiiic ei n'a pas d'épines sous le corselet ; aet antennes font de très peu plus lon-

gues que la tète et le corselet ( 6g. c, d ).

Ce nouveau genre «a rapproche du sous-genre phlœotragus de Schœnnerr ; mais

il en diffère par l'insertion de« antennes.

J'ai ajouté le dessin d'un tarse du mâIe'(Cg. b) pour montrer distinctement le*

quatre articles qui le composent, et l'extre'roité de son antenne (Gg. a) où la division

des trois derniers «rliclesest difficile à voir.

GuÉRIN.

Mars i83c>.
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ANTHRIBE. Anthribus. Fabr.; Latr.—

Tropidercs. Scli.

A. NAIN. A. pjgmœus. Robert.

A. niger, vel nigro-piceus , sublilissime punctatus , elytris

itriatis
^
punctatis , antennarum basi pedibusque riifo-

testaceis.

Long., 2 millim.; larg., i mill.

Le corps est d'un brun noirâtre , ou même entièrement

noir. Il ressemble assez par la forme à Vanthribus 'varius,

mais il est beaucoup plus petit. La tête (fig. a), vue à la

loupe, est finement ponctuée et les points très serrés; la

bouche est d'un javme testacé; les antennes sont de la

grandeur de la tête et du corselet réunis , insérées très près

des yeux, avec les deux premiers articles d'un jaune

testacé et les autres d'un brun obscur; le corselet est

ponctué de la même manière que la tête, arrondi sur les

côtés et rebordé postérieurement ; les élytres sont assez pro-

fondément striées-ponctuées, très convexes étplus courtes

que l'abdomen; les pattes (fig. b) sont toutes à peu près

de la même grandeur, d'une couleur jaunâtre-testacée,

avec les cuisses plus foncées et même aussi l'extrémité des

jambes. Tout le corps est couvert d'un léger duvet jau-

nâtre qui ne s'aperçoit bien qu'avec une loupe. Le dessous

du corselet et la poitrine sont également ponctués, mais

l'abdomen est lisse.

Mœurs, habitat. — Cet insecte est surtout remarqua-

ble en ce qu'il possède la faculté de sauter , et il ne le

cède point, sous ce rapport, à la plus agile de nos altises.

Je l'ai trouvé en assez grand nombre, dans le mois de

juin, sur un vieux saule au bord de l'Ourte, près de
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Liège. Il se tient immobile sur l'arbre et s'e'clipse facile-

ment au moindre mouvement. Je présume qu'il vit sur le

bois et qu'il le perfore à la manière des anohium, car je

l'ai toujours rencontre' à proximité de quelques petits

trous semblables à ceux que forment les aiiobies.

Ch. Robert.

Chèuée, prés Liège , le 3i novemJ)ie i83i.

Nota. M. Robert ayant bien voulu ni'cuvoyer quelques intliviilus de cet insecte,

je les ai soumis à l'examen de M. Clievrolat
,

qui est en correspond iice avec

Schôidierr, et qui connaît parfaitement sa méltiode de classification des charansons;

M. Clievrolat a reconnu que cetie espèce appartient au genre tropidercs, ScH. par

beaucoup de caraciéres , mais qu'elle en diffère un peu sous plusieurs raj)porls, et

pourrait bien constituer un sous-genre dépendant des Iropidcres.

GuÉRlN.
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BUPRESTE. BupRESTis. Lin.

B. RICHE. B. opulenta. Gory.

B,viridi-aurata;ahdomine, metathorace, maculaquc lranjn>ersa

in elftriSfJlavis.

Long., 5 cenlim. '/^ ; larg., 17 mill.

Tète petite, cieuse'e à son milieu; yeux ovales, saillants.

Antennes bronze violet; corselet de la largeur delà tête

antérieurement, légèrement lobé, couvrant entièrement

l'écusson et plus étroit que les élytres postérieurement
;

une impression longitudinale dans son milieu, et de cha-

que côté un gros point placé vers les deux tiers de sa lon-

gueur. Elytres se rétrécissant après leur origine, se dilatant

beaucoup ensuite , terminés par une petite échancrure

,

et épineux à la suture.

Tète , corselet , élytres, pattes d'un vert doré , finement

ponctué. Sur les élytres un grand nombre de côtes longi-

tudinales bronze foncé. Sur chaque élytreet passé le milieu

de sa longueur, une bande transversale jaunâtre , n'attf-i-

gnant ni la côte externe ni la suture. Portion considérable

dumétasternum, abdomen, jaunâtres. Sur chaque segment

de l'abdomen deux taches latérales noires.

J'ai reçu cette magnifique espèce de Java.

Gory.

Avril iS3î.

iV. C. La ligure de celle espèce elall déjà gravée quand je me suis aperçu <|ue le

nom de Superba , que je lui donnais, élall employé par M. KUig pour une autre et-

pèce. J'ai donc adopté le nom deB. Opulenta pour celle nouvelle espèce.
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CICJNDÈLE. CiciNDELA, Lin.

C. A QUATRE TACHES. C. quadrimaculala. Sturm '.

C. cfcineo-virescens; eljtris niaculis tribus,aureo-'jlavis ; ma-

cula humerali vix distincld, média subtransversâ , tertio,

rotundatâ.

liOiig. 17 uiillim ; laii;. 6 milliiii.

Près de cent cinquante espèces de cicindèles ont e'te' de'-

crites par les auteurs, et je me serais abstenu, comme
d'une chose peu utile, d'augmenter le nombre de cette

liste , si l'espèce nouvelle que je vais faire connaître n'offrait

aux entomologistes une particularité' digne d'intérêt. Je

veux parler de la couleur des taches qui ornent ses ély-

tres. On a généralement remarqué que dans la classe des

insectes , comme dans les classes plus élevées ou plus infé-

rieures du règne animal , les couleurs ainsi que leur dessin

affectent souvent dans une même famille et dans un même
genre uiie sorte de constance qui fournit un excellent

caractère distinctif : ainsi
,
quant aux cicindèles , on sait

qu'elles sont toutes oinées de couleurs métalliques plus ou

moins vives , et que lorsque quelques taches se montrent,

elles sont ordinairement blanches. La couleur blanche des

taches est donc un des traits caractéristiques du genre, et

il n'y a que très peu d'exceptions à cette règle. La plus re-

marquable est celle qui nous est offerte par une cicindèle

des Indes orientales , cicindela princeps , de Vigors {Zoolo-

gical Journal, n° 3, pag. ^\'6, pl. i5, fig. i ), sur les élytres

de laquelle on voit six taches d'un beau jaune et d'une

(1) Au moment de donner le Ijon à tirer de celte feuille, je reçois le catalogue de

M. Sturm, et j'y trouve figure'e sous le nom de C. quadrimaculala Vespèce que je

décris. J'y substitue volontiers ce nom a celui àeflat/opunctata dont j'avais fait choix

si que portera la planche, parce que malheureusement elle était déjà tirée.
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forme particulière. L'espèce qui va être décrite prèseatc

un nouvel exemple de ce genre de coloration ; elle appar-

tiendrait à la cinquième division de M. Dejean et pourrait

prendre place à côte' des Cicindela octonotata, aurulcnta et

lugiibris.

Tête nuancée de bleu et de vert métallique. Les quatre

premiers articles des antennes de même couleur, mais les

suivants ternes. Labre d'un beau vert, muni de cinq dents

sur son bord libre. Mandibules de longueur moyenne à cinq

dents, en comptant la pointe terminale et le tubeixule de

la base , noires avec une tache jaune près de leur inser-

tion. Mâchoires, palpes maxillaires et palpes labiaux, d'un

brun plus ou moins clair, violacé. Menton brun , échancré

de chaque côté, avec une dent aigiie au milieu. Yeux sail-

lants, à cornée d'un brun clair.

Thorax nuancé inférieurement de vert et de bleu avec

des reflets métalliques. Elytres d'un bleu terne très foncé

passant au verdâtre à leur sommet , et ornées de six taches

d'une belle couleur jaune : les deux premières, situées à

leur base externe, très petites, à peine visibles; les deux

suivantes, les plus grandes, irrégulièrement ovales et pla-

cées transversalement au milieu de l'élyti-e; les deux pos-

térieures rondes. Ces élytres présentent en outre, quand

elles sont examinées à la loupe, une foule de petits points

enfoncés plus visibles sur les taches colorées en jaune que

partout ailleurs. Pattes assez longues mélangées de bleu

et de vert, et pourvues de quelques poils d'un blanc sale
;

les trochanters bruns.

Abdomen composé extérieurement et en dessous de cinq

anneaux (en comptant le deuxièmequi estsoudéavec le pre-

mier et ne s'en distingue que par un léger sillon) d'un brun

violacé. Le dernier segment d'un brun châtain rougeâtre qui

se prolonge un peu sur les bords du pénultième anneau.

Des Indes-Orientales : collection du Muséum.

AuDOUlN.

Jaitlin du Roi, 25 jiiuvicr ib3.'.
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BUPRESTE. BuPRESTis. Zm.

B. EMPYREA. B. empyrea. Gory.

5. vîridi'cyanea f ore, thoracis laterihus, corporeque infra,

auratis.

Longueur, 4 cent. ^ ; larg., a cent.

Corps méplat, ovoide; tète très enfonce'e dans le cor-

selet; corselet triangvdaire aussi large que l'abdomen, for-

tement lobé , tronque' pour découvrir l'écusson ; élytres se

rétrécissant postérieurement, épineuses à la suture, fine-

ment chagrinées.

Vertex, corselet, écusson, élytres, vert-bleu; côtes des

élytres plus foncées et lisses; face, antennes, angles laté-

raux du corselet, parties inférieures du corps doré cha-

toyant en feu; bords des anneaux de l'abdomen d'un bleu

d'acier bronzé.

Cette espèce m'a été envoyée de Cayçnne.

GoRY.

Avril i832.
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HOPLOPE. HoPLOPUS '
. Lapone Meloloniha. Fab.

AolenDae oculorum angulo antico et inferiori inserlae; articulo i" magno, apice

valdé iriQalo ; clava 3-articulatâ
,
perfolialâ.

Palpi maxillares brevisslmi ; labialium arliculo ultimo elongalo, conipresso, ovalo.

Tarsorum articulis 4 priniis brevibus , singulis apice valdé spiaosis ; ullimo elon-

galo, arcuato, uncis i magnis, ineequalibus, arcuatis armato.

Tète petite, chaperon rebordé , corselet presque carré
;

e'cusson assez grand , arrondi ; élytres bombées , ne cou-

vrant pas tout l'abdomen : pattes fortes, courtes; cuisses

renflées; jambes antérieures aplaties; les intermédiaires

et les postérieures avec deux rangées d'épines placées le

long d'une lame oblique et sur le côté externe et anté-

rieur ; une rangée d'épines courtes et fortes termine les

jambes extérieurement.

H. DE l'aurroche, h. atriplicis.Ydh. Sjst. Eleuth.

II, i65, 23.— Oliv. I, 5, 28, pi. 8, f. 99.

H. luteus, elylrorum apice et sutura nigris.

Long., 17 mill.; larg.,8 miU.

Tête et corselet finement ponctués ; élytres avec des

stries formées de points enfoncés
,
jaunes avec la suture

et l'extrémité noires ; tarses bruns ; dessous du corps et

pattes très velus.

Barbarie, Tunis.

Delaporte.

• oirXov, arme;iïoù;, pied.
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CÉTOINE. Cetoma. Limi.

C. ÉPISCOPALE. C. episcopaJis. Guérin.

C. rubro-brunea , capite auranliaco nigro-marginato , nigro-

maculato in média porte. Thoraceaurantiacomarginalo)

thorace et abdomine infrà aurantiaco-maculatis ; corporc

suitus pedibusque nigris.

Long., 25 mill.; larg., 7 mill.

Cette Cétoine est de la plus belle couleur de velours car-

mélite tournant au rougeâtre. Sa tête est en carré long

,

d'une belle couleur orange vif, bordée de noir luisant et

ayant sur le vertex une tache longitudinale noirequi tou-

che au corselet et se termine en pointe vers le tiers anté-

rieur. Les yeux sont assez saillants, noirâtres ; les antennes

et les palpes, ainsi que le dessous de la tête , sont noirs.

Le corselet est de forme ordinaire, plus étroit en avant : il

a de chaque côté une bande étroite orangée, qui n'atteint

pas les angles postérieurs ; on voit à son bord antérieur

deux très petites taches de la même couleur. L'écusson est

de grandeur ordinaire , d'une couleur plus foncée que les

élytres et terminé en pointe. Les pièces humérales sont

noires, avec une tache transverse orangée. Les élytres sont

un peu plus étroites en arrière ; elles ont chacune deux

côtes peu élevées, et l'on aperçoit à leur bord extérieur et en

arrière deux petites taches orangées. Les pattes sont noires

et luisantes ; les antérieures ont trois petites dents au côté

extérieur. Le dessous de tout l'insecte est d'un noir luisant;

le prothorax est marqué de chaque côté et en avant d'une

tache orangée assez grande ; le mésothorax présente aussi
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à ses boals antérieurs deux autres taches plus petites :

on en compte trois d'inégales grandeurs sur les épimères:
enfin, il y en a une très petite placée de chaque côté sur le

bord postérieur des anneaux de l'abdomen : celles de
l'avant-dernier segment sont plus grandes et placées plus
vers le milieu.

Cette belle espèce a été trouvée une seule fois à Tama-
tave , dans l'île de Madagascar.

GuÉRIN.

Juillet i832.
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Classe IX. PI. 32.

EURYDÈRE. Eurydera. Lapone.

E. STRIÉE. E. slriata. Guérin.

E. corpore nigro nitente ; oculis albis. Ultimis articuUs anten-

narum bruneis. Thorace cordiformi. Elytris dilatatis,planis,

marginalis, strialis. Infra nigra, segmentis abdominis rubes-

centibus.

Long., 00 mill.3 larg., 9 mill.

Cette espèce, est la plus grande des quatre qui ont e'té

découvertes par M. Goudot à Madagascar ; en dessus elle

est d'un non luisant sans aucuut; lâche ; sa tête est plus

longue que large, rétie'cie en avant et en arrière. Les yeux

sont blancs. Les antennes sont de la longueur de la tête et

du corselet re'unis , un peu plus épaisses à la base , noires

,

avec les sept derniers articles bruns et velus. Le corselet

est plus large que long, échancré en avant, en forme de

cœur, rebordé et ayant un sillon au milieu. Les élytres sont

deux fois plus larges que le corselet
,
presque de la même

largeur dans toute leur longueur, planes , tronquées pos-

térieurement et terminées chacune près de la suture par

une petite pointe aiguë; elles sont régulièrement sillonnées

par des stries assez profondes ; leurs bords sont relevés, et

elles ont près de ces bords des points enfoncés qui suivent

la dernière strie. Les pattes sont d'un noir luisant avec les

cuisses renflées, et les jambes el les tarses garnis en dedans

d'un duvet rougeâtre. Le dessous du corps est noir, avec
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quelques teintes rougeâtres aux articulations: il n'y a que
les segments de l'abdonien où le rouge domine.

Cette belle espèce vient de Madagascar; on la trouve
sous les pierres et sous les troncs d'arbres abattus , aux
environs de Tamatave, près Manourou, au pied des mon-
tagnes. \

GuÉRm.
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CrAssE IX. Pi.. 25.

SYNTOMIS. Syntomis.

S. DE KhuLwein. s. Khulweinii. A. Lefcbvre.

S. alis omnibus nigro-viridis, anticis srx, posticis duabus

maculis feneslraùs ; frontc , anticis femoribus , tarsorum

origine , insupcr albis. Pcctore , abdomine que maculis san-

guincis. ( Synt. Cerbcra vicina. )

• Envergure, 87 mill.

( Maie. ) Ailes supérieures. D'un vert noir luisant avec

six taches blanches , transparentes , d'ine'gale grandeur :

une ovale à la base , deux plus grandes et un peu trapé -

zoides au milieu (l'une supe'rieure, l'autre inférieure) ;

trois autres ovalaires
,
plus petites, à l'extre'mite', dont

les deux premières ne sont se'pare'es que par une forte

nervure , et la troisième isole'e
,
presque à l'angle externe.

Ailes inférieures. De même couleur. A leur base, une très

grande tache transparente, horizontalement coupe'e à son

sommet, et infe'rieurement très arrondie; une autre sem-
blable très petite, et ronde à leur angle externe.

Dessous des supe'rieures et des inférieures entièrement

semblable au dessus.

Frange des ailes, de même couleur que le fond, ex-

cepté à l'extrémité , où elle est d'un beau blanc.

Antennes. Vert noir; leur extrémité blanche en dessus.

Palpes , tele , épaulettes , corselet. D'un vert noir très

brillant; sur le front une tache ronde très blanche; sur

chaque côté de la poitrine une longue tache d'un rouge

carmin.

Pattes. Yert noir; les cuisses des antérieures, ainsi que

les tarses de toutes les pattes, à leur origine, marqués

en-(lessais de blanc vif.
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^ùdomen. Également d'un vert noir brillant. A sa base,

une tache triangulaire, d'un rouge carmin (tronquée à sa

partie supe'rieure) ; et sur chaque côte' des troisième, qua-

trième et cinquième anneaux, une tache de même couleur.

(Femelle.)... A moi inconnue.

Habitai. Cap de Bonnc-Espe'rance.

Décrit d'après un individu mâle envoyé' comme nou-

velle espèce par M. Khulwein , savant entomologiste de

Prusse, auquel je me suis fait un devoir de la dèdiei.

Nota. Celle Syntomis a de 1res grands rapports avec la S. Ceibcra des auleurs;

mais elle en dilfère par les caractères suivants, selon la description qu'en donne

M. Boiiduval dans sa Mouograpliie des Zygenides, pag. ii8.

SYiNT.CERBER/V(mâle). SYNT. KIIULWEINII (mâle).

r.NVEItGUHE.

8 à 9 lignes. iG lignes.

TÈTE, JAMBFS, ET CUISSES DICS PATTES

ANTÉRIEURES.

Sans tache blanche. Avec une tache blanche.

POITRINE.

Deux taches rouges de chaque Une seule de chaque

cùle. coté.

ABDOMEN.

3 OU 4 anneaux rouges, Seulement des points

sanguins en dessus. rouges sur les cotes.

D'après ces différences notables, j'ai pensé, comme

M. Khulwein, que cette Syntomis devait faire une nou-

velle espèce, et non une variété locale de la S. Cerbcra^

malgré leur communauté de patrie.

A. LcFEBVBr..

i5 juillet i83i.





IX.

Hlpocepluilus arnui/iui' /Wmarcj-i .



Classe IX. Pt. a/J.

HYPOCEPHALE. IIypocephalus. Desmarest.

Jntennes Je onze articles; le premier le plus long, à peu prés cylindriqvie et un peu

plus gros à l'exlrétnite' ; le deuxième le plus courl ; le troisième presque carré
;

les suivants un peu plus coniques; le dernier assez aplati, oblus à l'cxlrémile'.

Mandibules très épaisses de forme triangulaire , obliques au côté externe, droites

au côté interne, avec une arête supérieure saillante, qui se prolonge jusqu'à

l'extrémité.

Labre petit, triangulaire.

Lèvre grande, plane, entière.

Pa//Jei maxillaires de quatre articles, les deux premiers assez longs, cylindriques, «n

peu renflés à l'extrémité ; le troisième plus court, le quatrième aplati, presque

sécurifornie (fig. e).

Palpes labiaux de trois articles, le premier le plus long , assez grêle , un peu

renflé à l'extrémité; le suivant moins long, de même forme; le dernier aplati
,

arrondi (fig./).

Description.— La forme de l'insecte (fig. a, b) a quelques

rapports avec celle du taupe-grillon , à cause de la grande

étendue du corselet compare'e à celle des élytres; tout le

corps est ovoïde, terminé en pointe assez obtuse. La tête

(fig. c, d) est très infléchie, le front plan, muni de deux

échancrures de chaque côté , et avancé pour l'insertion des

antennes et des mandibules. Le corselet est presque aussi

large que les élytres, ovalaire, peu bombé, plus large

vers les deux tiers postérieurs, légèrement échantré en

avant, sinué en arrière , faiblement bordé sur les côtés;

sternum creusé en gouttière dans son milieu; poitrine

très large ; écusson très petit : élytres séparées du corselet

par un espace demi -circulaire assez grand
,
qu'elfes recou-

vrent et embrassent totalement; ces élytres paraissent sou-

dées entre elles , excepté à leur extrémité , et ne recou-

vrent probablement pas d'ailes; elles ont la forme d'un

bouclier ovalaire alongé, pointu à l'extrémité; elles em-
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brassent l'abdomen sur les côtes et sont surmontées d'une

côte latérale en carène qui suit leur bord à peu près paral-

lèlement, mais s'en rapproche beaucoup en arrière. Pattes

antérieures ayant les cuisses assez loun,ues et grosses, sim-

ples; les intermédiaires ayant les cuisses un peu compri-

mées, avec une arête inférieure et oblique dans toute leur

longueur; cuisses postérieures très grosses et robustes,

renflées, un peu comprimées, munies de deux épines

courtes dont l'extérieure se termine par une arête qui va

gagner le troclianter, et l'intérieure se rend au contraire

vers la jambe; trochantcrs postérieurs spiniforjnes; jam-

bes antérieures et intermédiaires munies de deux dents au

côté externe, les postérieures plus longues, très arquées,

surmontées en dehors d'une arête peu relevée et oblique,

élargies à l'extrémité en forme de palette ovalaire, garnie

en dessous d'une brosse de poils roux, courts et serrés,

terminée en pointe antérieurement et échancrée en arrière

pour l'insertion du tarse. Tarses de cinq articles, le premier

et le cinquième plus longs que les autres, ceux-ci courts,

obconiques ; tous un peu canaliculés en dessous.

Nota.— Ce genre singulier rentre dans lesPentamères, à

cause de ses cinq articles à tous les tarses; les palpes, au

nombre de quatre, l'éloignent de la famille des Carnassiers;

il ne peut rentrer dans les Brachélytres, tant à cause de la

longueur de ses élytres que de la forme des antennes ; ce

dernier caractère, qui l'empêche de faire partie des Serri-

cornes , le porte parmi les Clavicornes, où l'on peut le pla-

cer auprès des Nécrophores , dans la tribu des Silphales

de M. Latreille.
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H. ARMÉ. H. armatus. Desmarest.

H. punctulatus , obscure fuscus, capite spinis 4 validis subtus

inflcxis armato ; (horace punctis 6 impresso ; elftris striïs

3 obliquis , lateribus rugosis, tarsis subtus rufo hirsulis.

Long., 55 ruill.; larg. 18 mill.

Entièrement d'un brun très fonce' et sans e'clat; tête

niarque'e d'un sillon demi-circulaire profond , arme'e de

quatre lortes épines, savoir, deux en avant, entre les man-

dibules et les antennes, parallèles entre elles et di-

rige'es de haut en bas, et deux autres en arrière des

yeux qui se prolongent perpendiculairement en dessous

de la tête
;
quelques points enfoncés rares se remarquent

sur sa surface; corselet finement ponctué, marqué en ar-

rière de quatre enfoncements assez légers, dont deux plus

avancés et plus rapprochés , et en avant de deux impres-

sions écartées placées vers le tiers antérieur. Elytres légè-

rement 'rugueuses, surmontées de trois côtes peu sail-

lantes
,
parallèles entre elles , toutes trois obliques à la su-

ture; bords latéraux des élytres entre la côte extérieure,

plus rugueux que le reste; épaules marquées d'un pli

transversal très prononcé; dessous des tarses revêtu de

quelques poils roussâtres.

De l'intérieur du Brésil
,
province des Mines.

DfiSMAREST.
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CiASSE IX. Pl. a5.

BUPRESTE. BuPRESTis. Lin.

B. APLATI. B. complanata. Guérin.

B. œneo-nigra , lalissima , dilataia; thorace transccrso ,

rugoso-punctato. Eljtris dilatalis , striatis , nigrescentibus ;

cosiis clefalis ceneis. Tnfrà et pedibus nigro-rubro • œneo

variegatis.

Long., 2j railL; larg., 12 mill.

Il ressemble un peu au Bupreste casside pour la forme,

mais il est un peu plus alonge'. La tête est bronze'e , avec

les yeux bruns. Le corselet est trausverse , deux fois plus

large que long postérieurement , arrondi et un peu sinue'

sur les côtés, d'un noir de bronze antique , avec un sillon

longitudinal large et doré au milieu, quelques petits points

sur la surface et des impressions sur les bords, d'un cui-

vré moins brillant. L'écusson est très petit ; les élytres sont

peu convexes , très larges , dilatées J à leurs bords , et

débordant de beaucoup l'abdomen ; elles sont tronquées

au bout et forment un angle reiitrant vers la suture; leur

surface est d'un noir de bronze antique , avec des côtes

arrondies assez saillantes, circonscrites par des enfonce-

ments irréguliers et plus ou moins profon4s et cuivrés. Ces

côtes ont leur sommet lisse, cuivré. Leur dilatation est

irrégulièrement ponctuée , un peu cuivrée. Le dessous du

» Dans les descriptions qui suivenl 011 a mis le mot éljlre au masculin, comme

cela a lieu dans les Dictionuaiies frauçais : mais l'usage ayaut toujours été de

mettre ce mot au feminiu, j'ai suivi rexem|)le de tous les entomologistes de no:re

<;poque.
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corps, la dilatation des elytres et les pattes sont ponctués,

d'un noirâtre bronze' à reflets rouges cuivres. Les cuisses

ne dépassent pas le bord des élytres.

Cette espèce a été prise à Tamatave, dans' l'île de Mada-
gascar. 31. Goudot n'en a trouve' que peu d'individus.

GuÉRIN.
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BUPRESTE. BuPKESTis. Lin.

B. APLATI. B. complanata. Guérin.

B. œneo-nigra , lalissiina, dilatala', thorace transi'crso, punc-

tato ; elytris dilatatis , striatis , nigrescentibas , margine

et tribus vittis transversalibus œneis) infrà et pedibus nigro

rubro-œneo variegatis.

Long., 2 ceolim. '/, ; larg., 12 millim.

n ressemble beaucoup au Bupreste casside pour la

forme, et il est même un peu plus large. La tête est bron-
zée, avec les yeux bruns. Le corselet est transverse, deux
fois plus large que long

,
postérieurement arrondi sur les

côtés, d'un noir de bronze antique, avec un sillon longitu-

dinal large et doré au milieu
,
quelques petits points sur

sa surface et des impressions sur ses bords d'un cuivré

plus ou moins brillant. L'écusson est très petit. Les élytres

sont peu convexes, très larges, dilatés à leurs bords, et

débordent de beaucoup l'abdomen; ils sont presque
aussi larges que longs, tronqués au bout et formant un
angle rentrant vers la suture : leur surface est d'un noir
de bronze antique, avec des côtes arrondies et peu sail-

lantes
,
formées par de petits points enfoncés et cuivrés

;

leur dilatation est irrégulièrement ponctuée, couleur de
cuivre, et ils sont partagés transversalement par trois

bandes cuivrées, enfoncées, parlant de la première strie

et arrivant jusqu'à la naissance de la dilatation : la pre-
mière bande est un peu oblique de chaque côté et forme
un chevron dont la pointe se dirige vers l'écusson; les

deux autres sont parfaitement Iransverses. Le dessous du
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corps, la dilatation des élytres et les pattes sont ponctués,

d'un noirâtre bronzé à reflets rouges cuivrés. Les cuisses

ne dépassent pas la dilatation des élytres.

Cette espèce a été prise ù Tainatave ; M. Goudot n'en a

trouvé que peu d'individus.

GuÉRIN.
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Classi- rX. Fl. :.G.

BUPRESTE. BupRESTJS. Lin.

B. -k GROS YEUX. B. exophihalma. Guëiiii.

B. ohlonga, œnca j capite thorace laliori; thorace trapeziformi,

postice laliori, rugoso ; elylris ohlongis , slriato-punctalis

,

duahus vittis Iransversalihus viridibiis, eodemque, colore rarô

maculatis ; infrà et pedibus œneis ^ tarsis viridibus.

Long., 2 1 inilliin.; larg., G niillim. '/a.

II varie beaucoup pour la taille. La tête est un peu plus

large que le corselet, transverse, bronzée et rugueuse; sa

partie. antérieure ofFre une impression terminée en cœur

par le chaperon. Le corselet est trapézoïde, plus large

postérieurement, rugueux, avec une ligne longitudinale

au milieu et quelques petites élévations lisses ; sa couleur

est bronzée à reflets cuivrés. Les élytres sont de la largeur

du corselet à leur base, un peu élargis ensuite, assez

bombés au milieu, ayant plus de deux fois leur largeur

dans leur longueur, rétrécis postérieurement et termi-

nés chacun par deux petites pointes. Leur surface est

sillonnée par des lignes de points enfoncés; ils sont d'un

bronzé cuivré luisant, et on observe vers leur milieu deux

bandes vertes peu visibles, et en arrière quelques taches

de la même couleur placées sans ordre. Le dessous est cui-

vreux, finement rugueux. Les pattes sont de la même cou-

leur, avec les tarses verts.

De Madagascar. Guérix.
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Classe IX. Pl. 27.

BUPRESTE. BupRESTis. Lin.

B. A GOUTTIÈRE. B. colUciata. Guërin.

B. oblonga , œnea ; thorace trapeziformi , rugoso ,
punctato

quatuor maculis alhis in margine ; infra cœrulea , punc-

tato-œnea.

Long., a/f à 3o mill.j larg., la à i4 millim.

Cette espèce est oblongue
,
peu convexe. La tête est cui-

vreuse , avec les yeux d'un marron clair. Le corselet est

trape'zoide , avec les côtés arrondis ; il est rugueux sur les

boi'ds, ponctué au milieu, et d'un verdâtre bronzé : on ob-

serve sur son disque quatre taches élevées, rondes, très

lisses et luisantes , d'une couleur cuivrée rougeâtre , dont

deux plus petites placées de chaque côté au bord extérieur

et antérieur, et les deux autres placées sur le milieu du
corselet , une de chaque côté. L'écusson est très petit. Les

élytres sont pi us larges que le corselet , un peu dilatés sur

les côtés, sinués, terminés par luie troncature qui forme

un angle rentrant. Ils sont d'une couleur de bronze ver-

dâtre, avec des reflets cuivrés et rougeâtres. Ils ont des

côtes élevées et- assez tranchantes dans les intervalles des-

quelles il y a des points enfoncés; leur milieu est un peu
aplati et les côtes sont comme usées et écrasées. Sur leurs

bords extérieurs sont placées quatre taches enfoncées,

ovales, blanches, formées par de petits poils courts et

serrés, et bordées en dedans d'une tache jaune de rouille

formée par le même duvet; ces taches sont placées de

cette manière : deux au tiers antérieur, à l'endroit où les

élytres sont un peu sinués, et deux au tiers postérieur. Le
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dessous csttVun beau bleu luisant, avec un grand nombre

d'impressions cuivrées et dorées. Les pattes sont bronzées,

ponctuées, et l'on voit à peine déborder l'extrémité de leurs

cuisses.

Cette espèce est assez commune aux environs de Tama-

tave , dans l'ile de Madagascar.

G UERIW.





l.\ 20'.

*

B 11 l) l'C S l i S roliiiu{ala . Ciu'-rii,

.

uJ Jiu/fJ
'



Classf IX. Vf.. 28.

BUPRESTE. BupRESTis. Lin.

B. ARRONDI. /?. roiundala. Guérin.

B, depressa, lata, nigro-œnea ; thorace trapeziformi, punclalo]

elftris dilatatis, sulcalis , œneo-punctatis , margine rubes-

centi ; infrà œneo-viridis

.

Loiifj., 18 millim.; larg., 12 milliin.

Il est aplati, moins élargi que le Bupreste casside ; sa tète

est bronzée, avec les yeux blanchâtres. Le corselet est tra-

pe'zoide, plus large eu arrière, avec ses bords presque droits;

il est d'un noir de bronze antique, avec des élévations lisses

entre lesquelles on aperçoit des points enfoncés dorés.

L'écusson est très petit. Les élytres sont plus larges anté-

rieurement, dilatés, peu convexes, un peu sinués sur leurs

bords, terminés par une troncature formant un angle

rentrant. Ils ont des côtes assez élevées dans l'intervalle

desquelles sont des fossettes dorées : leur couleur géné-

rale est le bronzé noirâtre ; leurs bords sont rougeâtres;

ils paraissent peu brillants et n'ont des reflets bronzés

que vers la suture. Le dessous est ponctué, d'un vertbronzé

bleuâtre. Les pattes sont de la même couleur, et leurs

cuisses ne dépassent pas les bords des élytres.

M. Goudot n'a trouvé que peu d'individus de cettf

espèce aux environs de Tamatave, dans l'île do Madagascar.

GlIKRIN.
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Cl>sse IX. Pl. ag.

. BUPRESTE. BuPRESTis. Lin.

B. CASSIDE. B. cassidoïdes . Guëiin.

B. depressa, lalissinia, œnea ', thoracc rugoso, œneo ; eljlris

maxime dilatatis in margine, sulcalo-rugosis et aureis ma-

culis trans^'ersis impressis ad sitturam; infrà et pedibus

œneo-viridibus.

Long., 20 milliiu.^ larg., «3 niillim.

On ne peut mieux indiquer la fonne géne'rale de ce

Bupreste qu'en le comparant à une Casside. Il est très

aplati , ovale ; sa tête est de forme ordinaire , d'un vert

bronze', avec les yeux d'une couleur marron clair. Les an-

tennes sont bronzées, en scie, et deux fois plus longues que

la tête. Le corselet est de la largeur de la tête en avant,

arrondi sur les côtés ; il s'élargit et acquiert le double de

cette largeur à son bord postérieur, et sa longueur n'est

pas deux fois dans sa largeur. Il est très peu convexe, cou-

vert d'impressions irrégulières, avec un sillon longitudinal

large et peu arrêté au milieu; sa couleur est le vert bronzé,

et les impressions sont de couleur de cuivre. L'écusson est

très petit, rond. Les élytres sont presque aussi larges que

longs; ils débordent de beaucoup les côtés de l'ab-

domen; leur dos est un peu convexe, et la partie qui dé-

borde est tranchante et plate : ces élytres sont beaucoup

plus larges que le corselet, arrondis; leur plus grande lar-

geur est vers le tiers antérieur, et ils sont tronqués ob-

liquement de dedans eu dehors à l'extrémité, et forment

un angle rentrant vers la suture : leur disque est d'un

bronzé verdàtre à reflets dorés et couleur de cuivre, for-
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mant trois bamles U ausverses peu an êle'es, et il a des côtes,

élevées un peu siuueuses entre lesquelles sont des impres-

sions assez profondes. Sur la deuxième strie, à partir de la

suture, on aperçoit cinq fossettes dorées,et le bord dilaté de

chaque élytre présente une impression large
,
peu sensible

et métallique. L'extrémité des élytres est gai-nie de petits

poils roides. Le dessous du corps est ponctué, d'un bronzé

plus vert, et le bord dilaté des élytres est d'un beau vert

luisant. Les pattes sont bronzées , verdâtres , couvertes de

petits points enfoncés; elles sont de grandeur ordinaire;

mais la dilatation des élytres ne permet pas d'apercevoir

l'extrémité de leurs cuisses.

Trouvé à Madagascar sur les feuilles des végétaux

M. Goudot n'a pris que peu d'individus de cette espèce.

Gué R IN.
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TAUPIN. Elater. Fab.

T. DE GoiiY. E. Gorji. Duflsclimid.

E. niger; thorace cinerco pubescente ,
punctis diiobus in mcdw

nigrisj cljtris cinerco marmoratis.

Longueur, 37 millim.

Tête carrée, se rétrécissant antérieurement, avecune large

impression en forme de triangle entre les yeux; corselet

Lombé; élytres oblongs, arrondis à leur extrémité.

Noir mat. Corselet entièrement couvert de petits poils

blancs très serrés, ne laissant apercevoir qu'une tache

ronde, noire, de chaque côté, qui se trouve placée dans la

direction des yeux à son milieu. Elytres couvertes irrégu-

lièrement de ces mêmes poils blancs et formant une espèce

de marbrure.

Je suis redevable de ce bel insecte à la générosité de

31. Duftschmid,qui me l'a dédié; il l'avait reçu du Caucase.

Vn autre individu m'a été donné par M. Alexandre

Lei'ebvre, qui l'a piis à Mlio et me l'a offert, quoiqu'il fnt

vuiique dans sa collccliun.

GoRY.
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ANACOLE. Anacolus. Lai.

A, A QUATRE TACHES. A. cjuaclrimaciilalus. Goiy.

A. fuU'us ; elftris nigro quadrimaculatis ; anlennis ni'gris ;

fcmoribus flavis;ùhus piceis, basi tarsisque Jlavescentihus.

Long., iG millim.

Corselet coupe carre'iuent ante'rieurement et poste'rieu-

lement, avec une légère épine à ses bords externes; élytres

arrondis à leur base , ne se joignant pas à la suture , de

manière que chaque élytre forme un carré oblong.

Entièrement d'un beau fauve; antennes noires; sur

chaque élytre deux taches noires, l'une placée sur son mi-

lieu presqu'à sa base, l'autre à l'extrémité et plus petite;

cuisses fauves; jambes d'un brun noirâtre, les postérieures

plus foncées, avec la base et les tarses fauves.

Cet insecte m'a été envoyé de Cayenne.

GORY.
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SAGRA. Sagra. Fab.

S. DE BoisDUVAL. S. Boisdusfalii. Dejean.

S. viridis^ sutura refulgente.

Long. , 3 cent. ; lal•J,^, i5 mill.

Cette espèce est la plus belle et la plus grande de ce

genre. Elle est entièrement d'un vert métallique mat. Les

élytres sont le'gèrement rides obliquement; une large su-

ture , d'un rouge de feu changeant et du plus bel e'clat

,

couvre d'abord presque entièrement leur base, diminue

peu à peu , et s'arrête à une ligne environ de l'extrémité'.

Les cuisses postérieures sont fortes, armées de plusieurs

dents: la première, au tiers de leur naissance, termine une

espèce de tranchant, et les deux autres sont tout-à-fait

près de l'articulation des jambes. Celles-ci, courbées irré-

guhèrement, ont une large cannelure à l'intérieur garnie

de poils fauves, et se terminent par trois dents aiguës dont

la plus longue est au milieu.

La femelle est lisse. La suture rouge est une fois plus

large que chez le mâle, beaucoup plus brillante. Les pattes

postérieures ( fig. a ) sont aussi plus simples
,
plus brillantes

et plus lisses; elles n'ont qu'une petite épine à l'endroit où

s'articulent les tarses, qui sont, ainsi que tous les autres,

de couleur fauve eu dessous.

De Batavia.

Dupont.

Mai i832.
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CALLIPOGON. Callipogon. Serville i.

C. VIEILLARD. C. senex. Dupont.

C. magnus, mandibidis exserlis nigris, denseferrugineo hirsu-

lissimis ; capile nigro, antennis longioribus, fuscis , scabris ;

thorace nigro , marginibus elci'alis ; elylris dilute castancis,

hasi suturaquc saturalioribus ; abdomine pedibusque nigro

fuscis villosis.

C. grand ; mandibules saillantes , noires , couvertes intérieurement de poils serres

d'un roux clair; tête noire avec les antennes longues, scabres et d'une cou-

leur brunâtre ; corselet noir avec les bords relevés ; abdomen et pieds noirs

couverts de duvet.

I.ODfjiieur, lo 1/2 cent.; largeur, 2 ] /a cent.

Cette espèce,que j e sépaie avec peine de celle que Fabricius

indiquedans son Systcina Eleutheratorum,et qui est figurée

dans l'Entomologie d'Olivier sous le nom de Prionus barba-

tus, odre tant de différence de grandeur et de développe-

ment, que je serais tenté de croire que c'est la même espèce.

Cependant je n'ai pas osé l'y réunir dans la crainte de com-
mettre une erreur ; toutefois les individus que j'ai exami-

nés , et qui sont dans ma collection, m'offrent une assez

belle série de variétés depuis la plus grande taille jusqu'à

celle de deux pouces environ
,
pour que ma première idée

ne soit point sans fondement.
Le type que je donne aujourd'hui du genre Callipogon

de Serville, et que cet auteur m'a indiqué sur un individu

que je lui ai communiqué, est certainement bien opposé à

la figure qu'Olivier représente ; mais cela ne peut m'empê-
clier d'admettre qu'il pourrait bien être aussi le plus giand

' Nouvelle classification delà famille des Longicornes, par Audinel-Servilli».

Annales de la Société Entomologiqus de France, i83g, tom. 1, page i4o.
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développement de l'espèce. On sait qu'ert diminuant de
taille les insectes perdent peu à peu les principaux traits qui

les caractérisent; c'est pourquoi, avec un passage de plus,

qui n'aurait présenté qu'une dent au lieu de deux à l'extré-

mité des mandibules, j'aurais obtenu par cet intermédiaire

la certitude que mon nouvel insecte, malgré d'énormes

différences, était celui des auteurs cités.

J'avouerai cependant que, m'étant trouvé seul de cet avis,

j'ai cru devoir me rendre à l'examen de gens plus instruits

que moi, et qu'en définitive la dernière preuve, qu'il faut

toujours pour soutenir une chose, n'était point là pour me
convaincre.

Description. Mandibules noires, en dessus et en dessous

couvertes de poils roux très serrés, nues et ponctuées latéra-

lement; parties de la bouche ferrugineuse, garnies de poils

de la même couleur. Antennes assez luisantes, clairement

ponctuées ; les articles égaux , rugueux jusqu'au neuvième
;

les deux derniers presque moitié plus petits. Tète notre, cou-

Terte plus ou moins de poils roux; yeux échancrés, médio-

crement éloignés, peu saillants en dessous. Corselet bordé

en avant de poils fauves et raides, généralement d'un noir

mat chagriné ^ à peu près. au milieu, deux parties, plus ou

moins grandes, un peu obliques, d'un noir luisant ; une

autre en forme de bouche humaine, également luisante

près du bord postérieur; bords latéraux dentelés. Ecus-

son court, demi- circulaire, noirâtre, légèrement velu. Ely-

tres rétrécies, postérieurement fauves, plus foncées à leur

base, pénéralement ponctuées, avec quelques lignes longi-

tudinales saillantes, unies, épineuses à leur extrémité.

Cuisses noires, velues, ainsi que le dessous du corps
; partie

interne des jambes garnie de poils roux ; au bout de celles-

ci trois épines ; tarses bruns, noirâtres en dessus, à brosse

fauve en dessous.

(Femelle.) Mandibules courtes, paraissant inermes,

également velues ; antennes lisses, moins longues ; corselet

noduleux, plus petit, à quelques places velu; élytres plus-

longues, chagrinées et noirâtres à leur base.

Du Mexique.

Dupont jeune.
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CALODROME. Calodromus •. Gvérin.

Car.génér. Antennes (ai) assez courtes, de onze articles;

les trois derniers plus grands, formant une massue un peu
aplatie; le dernier un peu plus long, arrondi au bout.

—

Bec très court, peu avance'. — Tele\c'\ assez aJongée, un
peu plus étroite en arrière. — Corselet alongé, plus étroit

en avant, ayant en avant et de chaque côté une large fossette

qui le fait paraître très comprimé. — Elytres alongées, cy-
lindriques, arrondies au bout. — Cuisses (f) courtes, ren-
flées à l'extrémité.

—

Jambes [g] àes quatre pattes anté-
rieures courtes, comprimées. — Tarses ( A '

) antérieurs de
la longueur de la jambe, ayant les trois premiers articles

égaux ; tarses [h'^) des jambes intermédiaires plus longs que
ces jambes, ayant le premier article comprimé aussi long
que la jambe, les deux suivants égaux. Jambes {g) des pattes

postérieures très courtes, en forme de nœud, avec le premier
article des tarses (A') beaucoup (trois fois) plus long que
la cuisse et la jambe prises ensemble ; le second, inséré sous
un prolongement de l'extrémité du premier, plus long que
le suivant; et le dernier égala ceux des autres pattes, et

précédé comme eux d'un petit nœud qui remplace le cin-

quième article des tarses pentamères.
Ce genre ne peut être placé que dans la division des

Brenthides de Schoennlierr : il avoisine son genre Taphro-
deres , surtout à cause des dépressions placées sur les côtés

du corselet ; mais il en diffère par l'ensemble de ses carac-

tères. Il présente l'aspect le plus singulier, à cause de ses

tarses postérieurs, qui ressemblent à deux longues jambes :

les jambes proprement dites sont si petites qu'il est néces-
saire de s'armer d'une forte loupe pour les voir. Cette sin-

gulière organisation pourrait devenir le sujet de considé-
rations très importantes relatives au développement des
organes : on pourrait comparer cet accroissement d'une
partie aux dépens d'une autre, à ce qui s'observe dans les

animaux supérieurs et dans plusieurs cas de monstruosité;
mais ces recherches seraient déplacées dans un travail

' Qui marche avec des ëcliasses de bois,
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comme celui-ci. Je vais donc arriver de suite à la descrip-

tion du Calodrome.

C. DE Melly. C. Mellji. Gue'rin et Gory.

C.ferrugineus nitidus, clongaUis ; thorace lœi>iguto, lalcrihus,

sublilissime punclato ; foveis anticis pilosis ; capile infra vil-

loso ; clylris striatis ; tarsis poslerioribas atiiciilo primo

maxime clongato, basi dilatalo dentato, villoso ; apicc intiis

produiio villoso; cœteris minutis pilosis. { Fig. i, 2, 3, 4? 5.)

Long., S mill.^ 'î>''g., i mill.

Cet insecte est uniformément de couleur ferrugineuse;

ses antennes sont à peu près deux fois aussi longues que

la tèie; leurs premiers articles sont lisses, égaux; les trois

derniers sont velus et plus grands. La bouche est large, ar-

mée de deux fortes mandibules, qui cachent toutes les

autres parties. Les yeux sont saillants ; le corselet est aussi

long que les élytres, un peu plus large postérieurement.

Les élytres sont parallèles, striées. Le dessous de l'abdomeu

est lisse, luisant, coupé dans le milieu par trois sutures,

comme on le voit dans les brentes. Les jambes antérieures

sont terminées par un crochet, et offrent en dedans quel-

ques dentelures ; les cuisses postérieures sont très renflées,

minces à leur base; la jambe est carrée, aussi longue que
large, avec une dent obtuse en dessous. Le premier article

des tarses, démesurément long, oflre à sa base une éléva-

tion arrondie, velue en dedans, opposée à une grande dent

qui part du bord externe et se courbe de suite vers le bord

interne et se termine par deux lobes. Vers le tiers anté-

lieur de ce tarse, qui devient pins mince à ce point, il y a

deux dents, une petite en dedans, et une autre plus grande,

partant du bord externe et courbée en dedans. L'extrémité

de ce tarse est courbée en dedans, et c'est au dessous et au
dehors de ce prolongement qu'est inséré le second article.

Cet insecte a été trouvé au Coromandel ; il a été commu-
niqué à M. Gory par M. Melly, de Manchester, et nous

avons cru devoir témoigner à cet entomologiste toute notre

reconnaissance en lui dédiant cette espèce remarquable.

GuÉRiN et Gory.

2 août iSÔ2.

d Z
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TRICTENOTOME. Trictenotoma. Gray.

Famille des Longicornes , tribu des Prioniens.

Ce genre, de'jà indique' par Gray dans un ouvrage anglais

(Règne animal parGriffith\ ayant été', selon moi, fort mal

placé par cet auteur dans les Lamellicornes, à la suite des

Passalus, j'ai cru pouvoir apporter un changement notable,

en le retirant de cette famille, et malgré le nombre d'ar-

ticles de ses tarses
,
qui en ferait un bétéromère, pour le

classer en tête des Longicornes, famille où, par tous ses

rapports, il entre tout naturellement. D'un autre côté,

l'ouvrage anglais est, par son prix, à la portée de si peu de

personnes, et cet insecte a des caractères si extraordinaires,

que j'ai pensé rendre un léger service aux entomologistes

en leur donnant un plus grand développement de ses ca-

ractères. Je ne terminerai pas sans faire savoir que j'ai eu

le bonheur d'être du même avis que M. Latreille pour la

place que j'ai assignée à ce nouveau genre, et que son

approbation était celle à laquelle je devais attacher le plus

de prix.

CXaACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Tarses de cinq articles aux deux premières paires de pattes, de quatre «eulemeot
aux postérieures; non aplatis , non cordiformes

; l'avant-dernier non bilobe',

comme cela se présente toujours dans cette famille, tous cylindriques et dénué*
de brosses en dessous; se rapprochant assez de ceux des Lucanus, moins le

petit plumet de poils; une double épine interne au bout des jambe», celles-ci

simples.

Antennes moitié moins longues que l'insecte, de onze articles cylindriques : le

premier claviforme ; le second plus distinct que de coutume
; les suivants, jus-

qu'au huitième, égaux ; les trois derniers graduellement plus petits, aplatis, en
forme de scie : une fine impression lougiludiiiale en dessus et en dessous de
chaque article, à partir du 3' jusqu'au g*^ seulement.

Mandibules fortes, épaisses, un peu arquées, de longueur moyenne, arrondies ex-
térieurement, semi-creusées longiludinalemeni, surtout en dessous

; armées de
deux et trois dents principales, avec d'autres plus petites à leur baïe, presque
toutes entièrement raboteuses, ainsi que les deux parties creusées.

Pa/pe^ maxilUire* aloogéi, atteignant presque l'extrémité des mendlbulss- leurt
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articles dcprimc's - premier, troisième et quatrième de mèoïc grandeur ; le

deaxièoïc plus long, le quatrième seulement très ddalé au liout; labiaux presque

moitié plus courts, à articles égaux.

-WâcAoirei très avancées, de même que la lèvre supi-rieurc; celle-ci, nue, est éclian-

crée en avant.

Menton étroit, faiblement cnfoocé, présentant en travers deux parties de poiU

serrés, presque rondes, formant brosses; yeux écartés, peu échancrés parles

antennes; tète moyenne, unie, déprimée avec une impression longitudinale,

notablement plus distincte vers la lèvre.

Corselet transversal , assez plane, moitié moins long que large, écbancré en avant,

avec deux parties saillantes transversalement placées ; chaque bord latéral

reborilé, un peu relevé, un peu dilaté ; cette dilatation unidentée à son milieu
j

écusson grand, triangulaire, alongé.

hljtres de longueur moyenne, angles huméraux mucronés, plus larges à leur base

qu'à leur extrémité, avec une Gne épine suturale ; sternum conique avancé.

T. DE ScHiLDREN. T. Scliildrcnii. Gray.

T. oblonga, supra tomcntoso-lutescens, suhlus villoso-suh-

viresccns : thorace transi'erso anticc einarginato, lalcrihus

oblique bisectis ; elytris convexis : pcdibus antennisquc

nigris.

T. oblongue, couverte en dessus d'un duvet jaunâtre et

en dessous d'une villosite' d'un jaune vcrdâtre; corselet

transversal ocliancré en avant, avec les bords late'raux

coupes obliquement en avant et en arrière ; elytres

convexes
;
pieds et antennes noirs.

Long., 7 cent.; lart;., 21 mill.

Généralement velue ; de couleur fauve assez foncée eu

dessous ; mandibules noires
,
ponctuées extérieurement ;

jtarties de la boucbe, antennes et yeux noirs ; corselei

court, le double plus large que la tête ; ses bords latéraux

noirs, assez saillants; écusson d'un beau noir lisse; élytrcs

légèrement convexes, plus larges à leur base qu'à leur

extrémité ; dessous du corps et pattes noirs , velus comme

le dessus, d'un jannc presque vcrilàtre.

De Java.
• Dupont.





IX oC)

^1. 1) . pailuh /;?^'. 2.1) . /ia'//iorrÂûii/a(i.i' . Ké

Gtraud »/i*«Zp' Finot Inip'



SB IX. Pl. 36.

' ^ DERBE. Derbe. Fabricius.

Ordre Hémiptères; sect. Homoptèrcs ; fam. Cicadaircs

;

trib. Fidgorelles.

Fabricius a créé ce genre dans son Sfstema rhyngo-

toriim; mais quoiqu'il soit dans son ouvrage établi sur

huit espèces différentes, il avait été jusqu'à présent im-
possible de le reconnaître. M. Latreille même avait con-

signé, dans ses différents ouvrages, que ce genre lui était

totalement inconnu, indiquant toutefois que, eu égard aux
caractères indiqués par Fabricius, il devait venir à côté

du genre \Anotia de Kirby. Cependant Fabriciu.s avait in-

diqué, à l'appui de la synonymie de sa première espèce,

une figure de Stoll, qui présentait une coupe d'ailes alon-

gées sortant des formes ordinaires; je desirais beaucoup
reconnaître ce genre; je fis prier M. Westermann, qui

possède la collection de Fabricius , de faire quelques re-

cherches pour voir s'il l'y découvrirait , et de m'en envoyer
un croquis. Une première recherche fut infructueuse , et

je croyais que je serais obligé d'y renoncer, lorsque, ces

jours derniers, dans un envoi adressé à mon ami Gory,
qui avait été mon interprète , M. Westermann a eu la

bonté de m'envoyer un des individus mêmes sur lesquels

avait été fondé le genre, et pour lequel je lui dois mille

remercîments , car probablement il s'en est privé pour
moi. Je pense donc faire plaisir aux amateurs d'hémip-
tères en leur donnant ici la figure et les caractères de
ce genre en détail : j'y joins l'exposition des caractères as-

signés par Fabricius et de ceux que j'ai moi-mèniÇ observés
pour servir de comparaison.

Derbe. Os rostro injlexo.—Labmm tricarinatum itwolvens.—
j4ntennœ brei^es, crassœ, biarticiilatœ fcre apice emarginatœ.

Corpus paivum , brève, immaiginalum , agile; r«;)i/e parvo cxeeilo compresso

n.argiiie latcrali elevato, carinalo, poslico producto, ihoracis basin legenté; ôcu-

/(>magnis,globosis,lalcraIibus,prominulis;an(en/iij brevibus ante oculosinserlis,

thoracegibbo, iinmargiiialo; oiif qualuor abdomine longioribiis, inembraDacoEis,

nervosis ; abdomine brevi, obtuso : pedibus eloiigalis, leiuiibus, cursoriis; tarsis

Iriarliculalis.

Tète comprimée j bicarénéc longitudinalemeut (i. a.
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b,c.)-, deux ocelles très près des carènes, plus rapproche's

des yeux que des antennes; antennes insérées bien au-
dessous des yeux

;
premier article clavifornic entièrement

couvert de globules et de papilles, fortement écliancré

au sommet (i. d.); (je présume que les autres articles doi-

vent s'insérer au. point central de l'écliancrure, mais ils

manquent dans mon individu); dernier article du rostre

très court [i. a, ù.); premier segment du corselet presque
divise' en deux parties par une e'chancrure postérieure

(i. c); ailes plus longues que l'abdomeA (i. c); tibia pos-

térieurs non épineux ; tarses de trois articles , le premier
aussi long au moins que les deux autres , le second le

plus court de tous. Chacun de ces articles et l'extrémité

du tibia sont terminés par une petite couronne d'épine
j

le dernier l'est par d(ni\,crocliets très courts {i-f).
< Je crois que ce genre doit venir à côté des listres et des
aphœna de M. Guérin_, à cause de l'organisation de ses

antennes.

D. Hccmorrlioidalis. Fab. Stoll. Cicad. rob, 27. fig. iCo?
Voyez notre fig. 'i, copiée de Stoll.

^ D. PalUda. Fab, Alis albidis , fusco strigosis ; tota pallida,

immaculala; alœ quatuor tenues, tenerœ , corpore rniillo Ion-

giores, anticœ longiovcs, clbidœ', strigis variisfuscis, obso-

lelis, Costa obscura basi albo punclata.

Long , Gmill.; envergure, 11 niill.

La description de Fabricius me paraît assez bonne, seu-

lement mon individu étant vieux et en mauvais état de
conservation, me paraît jaunâtre; quant aux taches blan-

châtres de la cote, ce sont des globules formés dans l'inter-

valle de la nervure et qui sont transparentes. (Fig. i ,a af.)

De l'Amérique méridionale.

"^ D. squamigera.— D, costaia. — D. punclum.—-D. tcstacca.

— D. nwea. Fab.— De l'Amérique méridionale.

" D. clongata. Fab.— De la Nouvelle-Hollande.

Il reste à vérifier si toutes ces espèces, quand on les

rencontrera, appartiennent bien au genre.

A. Pekchtlkpn.J





I\

^

\\\ C \]\\\ c\Ul\ nu/j-icam- . /..worh-



CtASSK IX. Pl. 5;.

PACHYDEME. Pachydema '. Lapone.

Anlennae lo arlicnlatae, i" magno, elongato, sequentibus brevibus, ullimis 5 per-

foliatis, acutis.—Palpi sat brèves; labiales ûliformes,maxillarium articuloultimo

ioQato, ovato.—Tarsi valtlé elongali, uncis duobus aequalibus, biGdis, armatis.

Télé forte , e'paisse ; corselet transversal, le'gêrement convexe; e'cusson arrondi
;

élylres convexes, pe couvrant pas entièrement l'abdomen; pâlies fortes, cuisses

poste'rieures dilatées à rextrc'mite'; jambes antérieures bidenlées.

P. NOIRATRE. P. nigricans. Laporte.

P. nigra; clftris fusco ferrugîneis.

Long. 14 mill.; larg., 7 \ mill.

Ponctué , noir ; élytres brunes, fortement ponctue'es,

avec quelques légères lignes longitudinales peu marquées
;

abdomen renflé, formant une espèce de tarière courte,

émoussée; corselet, dessous du corps et pattes velus.

Barbarie , Tunis.

F. Delaporïe.

Tra^ù; , épais ; ^ej^aî , corps.
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nients en ruines, sous les pierres. Quand on les inquiète,

elles re'pandent par l'anus, d'après l'observation de Lesche-

nault de Latour, une liqueur caustique : elles ont d'ailleurs

cela de commun avec plusieurs autres carabiques. Leurs

larves n'avaient pas encore ete' observées : je m'estime heu-

reux de pouvoir donner ici la figure et la description de

la larve d'une des plus belles espèces de ce genre (^. scx-

guttata), trouvée au Bengale et envoye'e par M. Westei*—

mann à M. Latreille, qui a eu l'obligeance de me la com-

muniquer, et à qui je devrai ainsi la partie de cette notice

qui sera sans doute la plus intéressante aux yeux des en-

tomologistes.

I'^ DIVISION. — Corselet des mâles prolongé ea arrière.

I. A. MAXILLAIRE. A. maxiUosa.

Fabr. Sfs. el., I,p. 220, r.

Oliv. m, 35, p. i3, I ; PI. 8, fîg. 90 ; et PI. i, fig. 10.

ScH. Syn. ins., 1, p. 282, i.

Dejean. Specics, I. p. 33g, 1.

—

Id.^ ibid., V, p. 465, 1.

A. atra, elyiris lœfihus.

Long., 4 èceat.j larg., i5 mill.

Cap de Bonne-Espérance.

iV. B. Le mâle de celte espèce a ^t^ décrit par Thunberg {Nov. Ins. Sp., [Il

,

p. 70 ) sous le nonv de Carabus agilis ; et par Linné' ( Ed. Gmel,, IV, p. 1 9(57,

76) sous celui de Carahus alacer

.
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2. A. THORA.CIQUE. A. thomcica.

FaBR, Sys. cl., \, p. 22 1, 2.

Ouv. III, 35, p. i4, 2 ; Pl. I o, fig. 5 h.

ScH. Syn. ins., I, p. 232, 3.

DeJEAN. Species, I, p. 34o, 2.

A. atra, elytris lœi>ibus ; thoracis maculis diiabus elytrorum-

que marginibus albo-tomentosis.

Long., 4-4 a"
cent.; larg. , i3- 16 mill.

Cap de Bonne-Espérance.

N. B. Thunberg {Nov. Ins. Sp.; III, p. 70; fig. 83 ) et Olivier ( III, 35,

p. 1 4, 3; T. I , fig. 5) ont de'crit la femelle de celte espèce sous le nom de Carabus

fimbrialus,

3. A. A ÉLYTRES BORDÉES. A. cinctipennîs. Dupont.

(Pl. 33.)

A. atra, elytris subslriatis ; elytrorum marginibus albo-

tomentosis.

Long., 35-42 mill.; larg., i2-i5 mill.

Elle ressemble beaucoup à la thoracica ; elle est un peu

plus petite ; le corselet entièrement noir et les e'iytres bor-

de'es ' de blanc la distinguent «au premier coup-d'œil de

toutes ses conge'nères.

Tête grande, alongée, le'gèrement ponctue'e, avec un

grand enfoncement entre les yeux ; labre grand, arrondi

,

convexe , lisse , avec une le'gère impression transversale de

chaque côte' à la base, et quatre points enfonce's à son bord

' En employant le mot èljtre au féminiD, je me conforme à l'usage. Cependant

les diclionnaires français font tous ce mot du ma«cu1ln.
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de quatre articles (fig. d, 5): les deux premiers courts, uu
peu dilatés

; le troisième subcylindrique, un peu plus long ;

le dernier très petit, conique.

Les trois premiers segments , composant le thorax , ne

diffèrent pas de ceux de l'abdomen : le premier, mi peu

plus long que les autres et de forme trapézoïde, est d'un

brun noir, avec les bords antérieurs et postérieurs rou-

geâtres; les deux autres sont de la même couleur; mais

le bord postérieur seul est rougeâtre. Les stigmates man-
quent sur le premier segment; ils sont placés, sur les

deuxième et troisième, au-dessous du bord latéral, en

avant. Les pattes, composées de trois articles à peu près

égaux, sont portées sur une hanche globuleuse, dirigée

en dedans, et terminées par un fort crochet.

Les segments de l'abdomen sont semblables, pour la

forme et la couleur, aux deux segments postérieurs du
thorax; mais les stigmates, marqués par une tache noire

triangulaire
, entourée cte rougeâtre, au lieu d'être placés

en dessous , sont sur les côtés et toujours en avant. On
remarque sur chaque segment quelques rides transver-

sales, et une impression qui règne tout le long du bord

antérieur et se prolonge en arrière, sur chaque côté, en

une pointe aiguë en relief; ils ont, en outre, sur le milieu,

une ligne longitudinale enfoncée, et le bord postérieur est

très 'finement strié longitudinalement. Cette ligne et ces

stries se retrouvent également sur les trois segments du

thorax. Le dessous de chaque anneau est mélangé de

brun et de rougeâtre ; il offre , à droite et à gauche
,
plu-

sieurs lignes obliques, profondément marquées.

Le dernier anneau est noir, très rugueux en dessus, bi-

fide à son extrémité, et armé tout autour d'un assez grand

nombre d'épines, qui sont d'autant plus fortes qu'elles

sont plus près de la pointe , et parmi lesquelles on re-
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ïiiarque des poils raides et fauves ; le bord postérieur

qui se i-eplie en dessous est rougeâtre, comme dans les

précédents. L'anus est arrondi , d'un brun obscur.

Par son organisation, cette larve diffère beaucoup de

celle des Cicindèles, découverte par M. Desma.rest (Bull, de

la Soc. philom. de Paris, vol. i8oi-i8o5, n° 190), et dé-

crite ensuite avec plus de détails par M. Westwood ( An-

nales des sciences nalurelles, t. xxii, p. 29g, pl. 8); ce qui doit

faire présumer que ses mœurs sont différentes, et qu'elle

ne s'enfonce pas dans la terre.

IP Division.—Corselet non prolongé en arrière chez les mâles,

coni^exe.

5. A. CHASSERESSE, yé. 'venatoi'.

Fab-r. Sys. ël., I, p. 222, 5.

ScH. Syn. ins., I, p. 284, 9.

Dej. Specics, I, p. 342, 4-

Carabus cursor. Ouv. III, 35, p. 16, 5; Pl. 10, fig, 116.

A. atra ; eljtris lœvibus, macula humerali palmata margini-

busque albo-tomentosis.

Long., 5 cent.; lary., 17 mill.

Sénégal et côte de Barbarie; trouvée par M. Cailliaud

dans la Petite-Oasis.

(). A. HOMOPLATE. A. liomoplata. Dupont. (PL 39).

A. atra; elylris punctalo-striatis, macula humerali margine-

que postico albo-tomentosis.

Long., 46 mill.; larg., 16 mill.

Elle ressemble beaucoup, par sa forme, à la Nimrod

;

elle est un peu plus grande.

Tcte alongée
,
ponctuée ; impression transversale entre

les antennes, et deux autres longitudinales, irrégulières,

se réunissant entre les yeux; labre grand, arrondi, un peu
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convexe, avec une impression transversale à la base, in-

terrompue au milieu, et deux autres formant une dente-

lure peu marquée de chaque côte antérieur : mandibules

peu avancées ; les quatre premiers articles des antennes

noirs, les autres brunâtres: yeux brunâtres. Corselet en

cœur, coupé carrément en avant et en arrière , légèrement

pointillé, rebordé, convexe, avec une impression longitu-

dinale peu marquée, terminé antérieurement en forme

de V très ouvert, et luie autre très peu sensible à chaque

angle latéral. Émsson très petit, triangulaire, lisse. Élytres

étroites, surtout antérieurement, alongées , sinuées à l'ex-

trémité , ayant chacune sept stries bien marquées
,
ponc-

tuées; sur les intervalles des stries, deux rangées de points

peu enfoncés de chacun desquels sort un petit poil noir :

tache assez grande, blanche, placée près du bord humerai,

et une bande marginale delà même couleur, commençant

vers le milieu de l'élytre et se terminant en pointe près de

l'extrémité. Dessous du corps et pattes noirs.

Cette belle espèce a été donnée à M. Dupont par

M. Marchai
,
qui l'a rapportée du Cap de Bonne-Espé-

rance.

7. A. DE BuRcuELL. yi . BurchellU. Hope.

Geiffith. Tke animal Kingdom, t. XIY, p. 270; PI. l3,

fig.i.

j4. aira, el/lris sulcalis; thoracis maculis duabus elflroriimque

sulcis flai'o-tomentosis.

Long , Sa mill.; larg., 17 mill.

Cette belle et grande espèce se trouve déciite et figurée

dans la traduction anglaise du Piègne animal de Cuvier par

Ed. Griffith, qui en donne la description suivante : «Noire;

les trois premiers articles des antennes, côtés du corselet,

et sillons des élytres, couverts d'un duvet court, jaunâtre.
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Elle a été trouvée (l'auteur ne dit pas dans quel pays) par

M. Burchell, célèbre voyageur, à qui elle a élé dédiée par

M. F. W. Hope
,
qui la possède dans son cabinet. »

Il est probable qu'elle provient de la Cafrerie ou des

pays voisins.

8. A. NiMROD. A. Nimrod.

Fabr. Sys. cl., I, p. 222, 9.

ScH. Syn. ins., T, p. 234, ^'^'

Dej. Species, I, p. 34^> ^•

Carabus errans, Oliv. III, 35, p. 16, 6; PI. 10, fig. 1 17.

A. alra ; elytris sulcalis, maculis quatuor albo-tomcntosis

.

Long., 37-43 milL; larg., i3-i5 mill.

Sénégal.

9. A. SILLONNÉE. A. siilcata.

Fabr. Sjs. cl., \, p. 222, 6.

Ouv. m, 35, p. 24, ï7;*Pl. 8, fig. 97.

ScH. Syn. ins., I, p. 234, 10.

Dej. Species, I, p. 345, 6.

A. alra ; thoracis margine albo ) elytris sulcatis, marginc

maculisquc sex impressis albo-tomentosis.

Long., 33-36 mlll.; I;irg , ii-i3 miU.

Var. a. a. angustata. Dej. Calai.

Sénégal.

10. A. six-TACHES. ..'/. sexmaculata.

Fabr. Sys el., I, p. 222, 7.

ScH. Syn. ins., 1, p. 254, 1 1.

Dej. Species, I, p. 546, 7.
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A. rti'gra ; thoracis margine albo ', cljlris striatis , murgint

postico maculùque octo alùo-tomentosis.

Long., 26-29 mill.; larg., 10-11 mill.

Egypte, et côte de Barbarie.

N. B. I,e nom assigne à celle espèce par Fabricius est en contradicllon avec

le nonilire des taches que l'on observe ortlioairemenl sur les e'Iylies -. dans l'indi-

vidu qui lui a servi à former celle espèce , la petite lacbe ronde du milieu était sans

doute effacée.

II. A. MARGINÉE. u4. marginata. Klug.

Dk j. Specics, I, p. 347, 8.

Dej. et BoiSDUVAL. Icon. des coléop. d'Europe, I, p. 182.;

PI. 19,%. 6.

j4. nigra; thoracis margine albo; clytris striads, margine

omnino maculisqiie scdecim alho-tomcnlosis.

Loug,, 27-31 mill.; larg., 10-11 mill.

Nubie ; trouvée à El-Ouâh el-Bahryeh par M. Cail-

liaud.

A^. B. Les deux espèces pie'ce'dentes ont beaucoup de rapport entre elles : le

seul caracière constant qui les distingue , c'est la bordure blanche , toujours en-

tière dans \i marginata, et qui ne commence qu'à la moitié de l'èlylre dans la

sexmaculala. La bordure blanche du corselet est souvent interrompue dans la sex-

maculala aussi bien que dans la marginata. Les deux peliies taches humérales dis-

paraissent quelquefois presque entièrement dans la marginata
i
les mêmes taches

se relrouvent souvent plus ou moins prononce'es dans la sexmaculata. La petile

tache ronde du milieu s'elface souvent dans les deu» espèces : la petite tache sutu-

rale de la marginata disparaît quelquefois dans celte espèce, et se retrouve dans la

sexmaculala. La petite tache marginale alongée de la marginata manque souvent
;

on n'en aperjoil aucune trace chez la sexmanLlaia : la tache sinue'e de l'extre'mite'

n'offre aucun caracière distinctif dans les deux espèces.
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12. A. DOUZE-GOUTTES. A. duodecimguttata.

BoNELLi. Obscri>. ent., Méni. de l'Académie de Turin,

t. V, p.451.

Dej. I, p. 348, g.

Latreille et Dejean. Icon. des col. d'Eiir., p. 94; PI- 6,

fig. ,.

^. nigra, elylris suhsulcatis, margine postico maculisque diw
deciin albo-tomentosis.

Long., 33-35 miU.j larg., i2-i3 mil!.

Arabie.

i3. A. DIX-GOUTTES. A. decema,nttata.

LiNN. Sfs. nat., I, p. 669, 10.

Fabr. Sjs. el., I, p, 221, 3.

Ouv.III, 35, p. 23, 16; Pl. i,fis. i5a;P1.9,fig. i5 c
Se H. Sjn. iris., I, p. 232, 5.

Dej. Species, I, 349, 10.

GuÉRiN. Iconog. Insectes; Pl. 4» fig- ^- Détails de la

bouche.

A. atra ; eljtris profundè quadrisulcatis, mdcidis dccem albo-

tomentosis, sœpè obsoletis.

Long, 2G-34 mill ; larg., 9-13 niill.

Var. k. a. quadriguttata. Fab. Sys. el, I, p. 223, -lo. —
DuMÉRiL. Cous, sur les Ins. Pl. i, fig. i.

—

Carabus Actœon.

Fab. Eut. sys., 1. 1, p. 142, 80; et t. IV, p.468 (1794). —
Carabus elongatus. Oliv. III, 35, p. 24, 18; Pl. 9, fig. 107,

et Pl. 2, fig. i5 b (1795).— Deux taches seulement sur

chaque élytre ; une humorale, et l'autre à l'extrémité'.

JV. B. Le genre Anthie n'était pas encore forme' quand Olivier a e'crit ; il a donné

9 cette espèce le uora de Carabus elongatus, pour éviter un double emploi, le
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nom lie quadriifuUalus t'tant employé par Fabricius liios son Enloin. s; st. pour

ileu.x espèces différcntf s. Mais Fabricius s'était aperçu lui-même de son erreur,

et avait change' ce nom en celui de Àctaon, qu'Olivier aurait Jii conserver. Dans sou

S/st. Eleiith., Fabricius, sans tenir compte du changement opéré par Olivier, re-

prend le nom de qtiadngultatus
, jinrce qu'alors le genre Anlhlc élait connu, et

que l'espèce portant le même nom se trouvait dans un aulrc genre, ce qui évitait

toute méprise.

Var. B. a. albogutlata. Schoenherr. — Trois taches sur

chaque élytrc ; une huuîerale , une après le milieu dans

le troisième sillon, la troisième à l'extrémité'.

Var. C. yj. lavicollis. Schoenherr. — Corselet rouge,

presque lisse.

Var. D. a. villosa. Westermann. — Corselet rougeâtre
;

sillons des élytres couverts d'un duvet cendre' presque

blanchâtre. Les dix taches blanches sont assez visibles.

Var. E. a. guttata. MiHi. — Je propose de donner ce nom
à la variété' remarquable dont les dix taches sont gran-

des , très blanches , bien arrondies ; le corselet est fer-

rugineux.

Cap de Bonne-Espe'rance.

i4- A. VELUE. Â. villosa. Tliunberg.

ScH. Syn. ins., I, p. 233, 7.

Dej. SpeciesjY, p. 4^5, 14.

A. decemsidcata. Bonelei. Obsen'. cnt., Mém. de l'Acad.

de Turin, t. V, p. 4^>2.

A. atra; clytris quadrisulcatis , sulcis cinerco-villosis.

Lonq., 28-32 raill.j lari,',, 97-11 niill.

Cap de Bonne-Espérance.

A'. B. En donnant la description de cette espèce sous le nom de decemsukala,

Bonelli cite le nom de l'hunberg avec un poinl de doute. Quoique la description
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de Thunberg soit très courte, il est évident que l'espèce qu'il a voulu indiquer est

bien la mrme que celle dont Bonelli donne une description un peu ])Ius longue.

Celte espèce est très distincte de la varie'le' D de la Decemgullala, que Ton avait

d'abord regardée comme la Villosa de Thunberg.

l5. A. DEUX-GOUTTES. A. higultota.

Bonelli. Obsciv. ciilom. Me'm. de l'Acad. de Turin, t. V,

p. 452.

Dej. Specics, I, 35 I, 1 1.

Germar. il/rt^fl.fm, IV, p. ioS.

A. (lira } elytris quadri-sulcatis, punclo anlc mcdinm niargi-

ncque posiico albo-tomcntosis.

Lonq., 3 ccul. ; liirg., i cent.

Cap de Bonne-Espérance.

' N. B. VVeslermanu, dans Germar, Magazin der entomologie, l. IV, p. 108, dé-

crit celte Antbiesous le nom de 6ig-«/fata, Wiedemann. Germar, ibid, p. 4 4C, indi-

que lui-même que cette espèce doit être la même que celle décrite antérieurement

par Bonelli sous le même nom.

16. A. BORDÉE. A. limbata.

Dejean. Specics, V, 466, ij.

A. atra; clytris sulcatis , marginc subinternipto alho-

tomcnloso.

Long., 26-3o mill. ; largeur, 9-10 mill..

Cap de Boniie-Espe'rance,

JV. B. VA. biguttaia et l'A. limbata forment deux espèces bien rapprochées.

Dans les deux espèces, le labre n'a point de dentelures ; les sillons de la itle, celui

du corselet etles quatre premiers articles des antennes sont couverls de poils rous-

sâtres. Quelques individus de la biguttata ont les angles du corselet moins saillants

et les côtes intermédiaires des sillons fortement élevées, ce qui leur donne alors

beaucoup de ressemblance avec la limbata. Mais, dans cette dernière, la bordure

blanche, entière, et large à son origine, suffit pour la distinguer; cependant, dans la

fcig-u//a/a, onvoitil'exlréraité de l'élylr.e une tache blanche (dont ne parle pa»

M. Dejean) faisant une bordure étroite plus ou moins longue, et paraissant avoir,

chez quelques individus, de la disposition '.> monter jusqu'à la taclie bumèrale, comme
dans la limbata.
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III* DIVISION. — Corselet déprimé, en cœur,

17. A. SEPT-GOUTTES. A. septemguttata.

Fabr. Sys. cl., I, p. 222, 8. — Ent. Syst., 4 app., p. 44^ >

78, 9-

ScH. Syn. ins., I, p. 234, 12.

Anthia sexnotata. Tiiunb. Sch. Syn. ins., I, p. 2'33, 6,

Dej. Species, I, p. 352, 12.

Latreille et Dejean. Icon. des col. d'Eur., p. 94; PI- 6,

fig.2.

A. fusca, tomentosa ; elj'trîs octo-'SulccUis, punctis sex flai^o-

tomentosis.

Long., 22-27 mill) l-'rS'» 7 »" '° naiU-

Cap de Bonne-Espérance.

J'ai cru devoir, pour les motifs expose's ci- dessous, an-

nuler le nom sexnotata donne' à cette espèce par Thunberg

et par tous ceux qui ont e'crit après lui, pour lui conserver

le nom de septemguttata, que lui avait d'abord assigné

Fabricius.

On a remarqué que dans les insectes , aussi bien que

dans les classes plus élevées du règne animal , le système

de coloration présente souvent les mêmes dispositions

dans les espèces d'un même groupe naturel
;
plus nos mé-

thodes se rapprochent de l'ordre établi par la nature, plus

cette observation se trouve confirmée. Ainsi, dans la fa-

mille des Carabiques, il est à remarquer que , même dans

les genres dont les espèces sont ordinaiiement tachetées

(Cicindèle, Graphiptère, Anthie, etc.), aucune espèce n'a
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de tache à l'écusson , comme on en voit dans d'autres fa-

milles , notamment dans les Coccinelles >
; en d'autres

termes , le nombre des taches , dans les Carabiques , n'est

jamais impair.

Le nom de scptcmguttata, donné par Fabricius à un Ca-

rabique, devait donc faire soupçonner quelque erreur.

Dans cette espèce , Fabricius a considère' comme une sep-

tième tache la réunion de plusieurs poils courts qui se

trouvent à la place de l'écusson : le reste de la description

se rapporte parfaitement à \A. sexnolata de Thunberg,

comme on peut s'en convaincre en la lisant.

« Prœcedentibus minor. Caput et thoraxfusca, immaculala.

» Elytra striata,planiora,fusca,puncto humerali et communi
» prope basim, secundo in medio ad suturant, et tertio versus

» apicem. Corpus atrum. Habitat ad Cap. Bon.-Spci.»

18. A. A POINTS RUGUEUX. A. rugosopuîictata.

Thunberg. (Pl. 4o.)

ScH. Syn. ins., I, p. 234, 1 7.

A. fusca, tomentosa; eljtra quadrisulcata, suUis cosld valdè

elei'alâ inter puncta in duplici série impressa.

Long., 19 mill.j larg., 6 mill.

L'espèce qui fait l'objet de cette description m'avait été

communiquée par M. Dupont, sous le nom de sulcipennis,

que j'avais d'abord adopté ; depuis
,
j'ai cru devoir la rap-

porter à VA. rugoso-punctata, décrite dans Schœnherr par

Thunberg. Malheureusement sa description est si courte,

qu'elle laisse un peu de doute à cet égard ; mais j'ai préféré

l'inconvénient d'un mauvais rapprochement à la descrip-

' Il est même à remarquer que dans les Coléoptères, le genre Coccinelle est à peu

prés le seul dans lequel on trouve beaucoup d'espèces ayant une tache commune
près derëcusson.
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lion cleTliunbeig • à celui de donner un nom nouveau à une

espèce déjà décrite. Au surplus, la figure que je donne de

cette espèce, et la description qui va suivre, suffiront pour

qu'elle ne puisse être confondue avec aucune autre, quel

que soit le nom que l'on voudra adopter pour elle.

Elle ressemble, pour la forme, à la tahlda ; mais elle est

entièrement couverte de poils roussâtres, courts, serrés, et

couclics les uns sur les autres, ce qui la fait paraître pres-

que lisse : les élytres sont moins convexes
,
plus larges à

leur base, moins ovales,

Tcie finement pointillée, avec deux enfoncements entre

les antennes, et une impression transversale derrière les

yeux ; labre peu enfoncé
,
peu convexe , lisse , avec quatre

points enfoncés au bord antérieur de chacun desquels sort

un long poil : antennes noiies; les derniers articles plus

obscurs : yeux petits, brunâties. Corselet en cœur, presque

plane, rebordé, légèrement écbancré en avant et arrondi

postérieurement, pointillé, avec une impression longitu-

dinale , s'élargissant antérieui-ement en forme de fer de

flèche renversé. Eciisson à peine visible. Elylres peu con-

vexes, presque parallèles, sinuées à l'extrémité, non ter-

minées en pointe, ayant chacune quatre sillons, dans les-

quels se trouvent deux rangées de points enfoncés, sépa-

rées par ime côte élevée
,
presque aussi forte que celles

qui forment les sillons ; ce qui, au pj emier coui>-d'œil , les

fait paraître avoir huit stries formées par des ligues pres-

que égales. Dessous du corps et pattes noirs.

Elle se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

1 Corpus magnitudine fere ^. /afci'rffp, seu inler médiocres, tolum airuin, supra

opacum, sublus glabrtim, nitens. Antennae,maxill8e,caput, ef thorax ut in cxleris.

Elylra inermia, ner, spinosa, sulcata, sulcis rugoso-punclatis el cosix, quod in h c

singulare, pubescenles. Hahiial in CapiieBon* S[iei.

TïniNBi-Rr. . Sclitrnhrrr, loco cilaio.
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PI. 40, fig. a. A. rugoso-punctataj grandeur naturelle.

Fig. b. Elytre grossie. — N" i. Côte commune de la

suture. — N°* 3,5,7. Côtes élevées, qui forment les

quatre sillons. — N°' 2, 4, 6, 8. Côtes moins élevées, qui

se trouvent dans les sillons, entre une double ligne de

points enfoncés.

Fig. c. Coupe de l'élytre , faisant voir la proportion

des côtes.

19. A. LANGUISSANTE, jé . tabida.

Fabr. Sjs. el., I, p. 223, 1 1.

Ouv. III, 35, p. 25, 19; Pl. 2, fig. 17.

ScH. Sjn. ins,, \, p. 254, i5.

Dej. Species, I, p. 354, *^-

Carabus spinosus. Linn. Ed. GmeL, a" 77.

A. atra; elylris qiiadrùulcatù, sulcis punctis impressù in

duplici série.

Long., 17-22 raill.; larg., 6-8 mill.

Cap de Bonne-Espérance.

IV' DIVISION. — Corselet en cœur alongé , presque

cylindrique.

20. A. EXTENUEE. A. macilenta.

Ouv. m, 35, p. 26, 20; PL 1 1, fig. i3o.

ScH. Syn. ins., I, p. 234, i4-

Dej. Species, V, p. 4^i7, 16.

A. angustata, atra, supra Jusco-tomentosa } thorace oblongo

cordato ; elytris oblongis, punctis rotundalis, profundè im-

pressis, striatim dispositis, posticè sublce^igatis.

Long., 2 cent.; larg., 6 mill.

Cap de Bonne-Espérance.



Cl. IX. Pl. 38, 89, 4o, 4f.

2 1. A. MIGNONNE. A. gracilis.

Dej. Species, V, 468, 17.

-/4. angustata, atra, suprafusco-tomentosa ; tkoracc oblongo

,

subcordato; elytris oblongo-o^ads, sulcafis, sulcis profundc

punctcUis.

Long., 17 mill.; larg., 5 mill.

Cap de Bonne-Espérance.

•/V. B. UA. gracilis pourrait bien n'être qu'une varie'te' de sexe de la pre'cédente.

Ces deux espèce» sont assez rare» dans les collections. Ce doute sera ëclairci

quand on en aura reçu un plus grand no&bre.

N*. Les Anthia umbraculata, variegata, exclamationis, trili-

neata, obsoleta, Fabr.; Carab. multiguUatus, Oliv.; A. cicin-

ddoides , Schoenh., doivent être rapportés au genre Gra-'

phiptère.

UAnthia truncala, Latr., est devenue depuis le Helluo

COStalUS, BONELU.

Leqcien,

Septembre i83a.
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Classe IX. Pl. /jî-

METOPIAS. Metopias ». Goij.

.\ntennes aussi longues que lout le corps
;
premier article presque aussi long que

tous les autres réunis; termine'es en une massue formée par les trois derniers,

et dont le dernier est ovoïdo-conique. — Palpes maxillaires longs. — Deux

croche!» aux tarses ; celui interne est le plus grand aux pattes antérieures et

D terne*.

Long., 4 mill-i I^rg., 2 mill.

M. pubesccns , ferriigineus ; eljrtris truncatis subtilissimè

punctatis.

M. CURCULIONOÏDE. M. curcuUoiioides. Gory.

J'ai formé ce genre sur un insecte de Cayenne. D'après

les caractères qu'il m'a offerts je n'ai pas cru en devoir

faire une nouvelle division , et je l'ai place' après les

dionix de M. le comte Dejean , avec lesquels il a le plus de

rapport.

Palpes maxillaires très longs; tête petite, arrondie, avec

un prolongement au front très prononce' , sur lequel les an-

tennes prennent naissance; yeux noirs, petits, arrondis.

— Corselet globuleux, arrondi, re'tre'ci poste'rieurement en

forme de cœur coupe' carre'ment à sa base. — Ecusson très

petit , triangulaire ; e'iytres très finement ponctue'es, peu

alonge'es, arrondies à la base, coupe'es carre'ment à l'extre'-

mite' , laissant à découvert une partie de l'abdomen.

—

Tarses à deux crochets, dont le plus grand est interne aux

pattes antérieures et internes, entièrement rouge, ferru-

' Merwreîa;, qui a un grand front.
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gineux,pubescent; antennes couvertes de longs poils roux

peu serre's.

Cet insecte, remarquable par sa taille, a ëte trouve et

rapporte par M. Lacordaire de son voyage à Cayenne , et

portait le n° 984 de son dernier envoi.

GORY.
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BUPRESTE. Bttprestis. Lin.

B. DE Roger. B. Jlogeril. Dupont.

B. subparallela , thorace subtransi'ersali punclato , violacco

purpureo , aureo mutabili; coleoptris obscure cencis , fascia

média lutea; abdomine , pectore pcdibusque w'olaceo-pnr-

pureis nîtidissimis.

Presque parallèle ; corselet presque transverse, d'un pourpre violet avec des re-

flets dore's ; élytres d'un bronzé noirâtre, traversées au milieu par une bande

jaune ; abdomen ,
poitrine et pattes d'un violet pourpre très brillant.

Long. 43 mill.; larg. la mill.

Les trois premiers articles des antennes d'un bronzé ob-

scur, les autres d'un brun noirâtre. Tête à reflets métalli-

ques rouges , verts et violets
,
plus brillants à la partie infé-

rieure. Corselet ponctué irrégulièrement, surtout près des

bords latéraux , ayant dans son milieu une belle nuance

violette , en forme de cœur retourné ; le reste d'un rouge

éclatant, mêlé d'or et de feu , changeant de teinte selon le

jour; bord postérieur presque lisse. Elytres d'un bronzé

olivâtre, finement pointillées sur toute^ leur étendue , tra-

versées par une bande irrégulière d'un beau jaune un peu

au-delà du milieu. Dessous du corps et cuisses mélangés

de reflets pourpres et violets très brillants. Jambes d'un

vert métallique ; dessus des tarses bronzé, dessous fauve.

Il doit être placé près du B. ocellata.

Je dois cette espèce, que je considère comme une des

belles du genre, à la bienveillante amitié de M. Roger, qui

me l'a envoyée, quoique unique dans sa collection. Il l'avait

reçue de Pondicliéry.

Dupont jeune.
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TROCHALE. Trochaltts '. Lapone.

Aulennae lo-articulatae, 1 » elongato, clavato ;
2° globoso , scqucntibus brcvis>i-

mis, cylindrieis ;
6° et 7° cyathiforniibus, ullimis tribus in ciavcm pcrforalam

disposilis.

Paipi medii ; maxillorum arliculo ullimo cylindrico, subacuto.

Tarsi graciles, eloogati, articulo ullimo longiori, imcis blGdis.

Clypeus aniicê subito coarclalus.

Corpus globosura
;
pedes lati, compressi.

Ce genre difïeie àesserica Mac-Leay (Omaloplia. Meg.)

1° par le chaperon re'tre'ci subitement en avant, très e'pais ;

2" par ses pattes larges, aplaties, surtout les postérieures;

3° par la forme du corps
,
qui est globuleuse , et qui leur

donne une grande ressemblance avec les espèces du genre

Byrrlius.

Nous possédons quatre espèces de ce genre, toutes pro-

pres au Sénégal.

T. ARRONDI. T. rotundatus. Laporte.

A. cuprco-nigricante, clytris sublœuibus,

Lonfj. 10 tnill.; larg. 7 mill.

D'un noir cuivreux, pubescent, très finement ponctué;

élytres à peine striées
;
parties de la bouche et antennes

rougeâtres.

Sénégal.

F. DE Laporte.

Tpox,âXoî, rond.
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ACANTHOGINUS. Acanthocunus. Fab.

A, DE BoRY. A. Boryi. Gory.

Aureo'supra niger; thorace elytrisque multis maculis, aureo-

mridibus; abdomine pedibiisque pallidè testaceis.

Long., 19 mill.j larg., 9 mill.

Antennes avec une touffe de poils noirs placée au côte'

interne du sixième article. — Tête petite avec le front
tombant, aplati. Corselet pas plus large que la tête anté-
rieurement

, s'élargissant dans son milieu où il est for-
tement épineux, rétréci postérieurement, couvert de
pomts enfoncés peu serrés, coupé carrément à sa partie

antérieure
, et le milieu de sa base un peu prolongé sur

l'écusson. Celui-ci petit, arrondi. Elytres beaucoup plus
larges que le corselet à leur base , se diminuant beau-
coup à l'extrémité , ayant leurs angles huméraux très

saillants, et coupées carrément à l'extrémité. Antennes
ferrugineuses.

Dessus du corps noir velouté .— Dessous du corps et pattes

jaune très pâle. — Sur le corselet et les élytres des ta-

ches d'un beau vert doré.

Ce bel insecte a été trouvé et rapporté par M. Lacordaire
de son voyage à Cayenne, et est noté dans son dernier
catalogue sous le n° 658.

Goar.







IX 46.

Pc riCa l U s qultaliut^ i Vicvrolai

PoiL-t .';-«f
' Fùtot Imp '



Classe IX. Pr,

PERICALE. Pericalus. Mac Leay ^.

Capul latum, planiusculum, in collum reiro attcouatum.— Ocu/i lalerales, globosi,

' prominentes.— Cljpeus planus, anlice truocatus.— Labrum eloDgatum, apice

luedio fissum. — Mandibulœ sul)reclae,inclinala;, lalae basi el rugaIae,recurvEe in

exlrema parte, ntrinque sublus el inlus tinidentatae. — Corpus planom. —
Pedes graciles, femoribus crassiusculis.

Ce genre se place entre les Eurjdera et les Catascopus.

P. A GOUTTES. P. guttatus. Clievrolat.

P. nigro-cyaneus, capite longitudine, thorace latitudine, rugatis.

Elpris ciim stnis noccin l'mpressis, decemque guttis croceis

in singulo coleopiero.

Long., 12 mill.; larg., 4 ^'

D'un noir bleuâtre. Tête ride'e, lisse en arrière; base du

chaperon avec sept côtes serrées d'égale longueur; yeux

obscurs. Antennes cendrées, gi-êles , atteignant les pattes

intermédiaires, ayant les quatre premiers article noirs, lui-

sants. Corselet en carré, unpeuplus élargi en avant, échancré

di-oit sur la tète, déprimé près des bords; côtés relevés: il a

une ligne longitudinale enfoncée. Ecusson triangulaire. Ely-

tres tronquées à la base, beaucoup plus larges que le corselet,

arrondies vers l'extrémité,largement écliancrées au sommet,

terminées en pointe sur la suture, et ayant quelques poils

fort longs ; sur chaque étui on voit près de la base cinq

gouttelettes, disposées en zig-zag, deux au milieu, entre la

troisième et la cinquième strie, et trois près de l'extrémité,

dont deux entre la première et la troisième strie suturale :

(i) An». Jav. p. Cicindeloides. .!e pciyss qu'elle esl la seule ilécrile el Cguie'e

par cet auteur. M. Gray, dans l'e'dition du Régne aaimal anglais, l'a également

représentéo.



Cl. IX. Pl. 46.

toutes sont d'un rouge orangé. Les deux stries marginales

ont entre elles une espèce de côte, brisée par des enfon-

cements de distance en distance. Pattes et tarses grêles,

poilus. Cuisses élargies, assez grosses. Jambes droites, anté-

rieures échancrées en dedans, avec une épine raide et deux

aux quatre de derrière, à l'insertion des tarses; trocbanters

rougeâtres
,
postérieurs elliptiques, i"^ article des tarses

fort long, 2* d'un tiers plus court, 3' de la moitié du

précédent, 4* dans la même proportion que ce dernier,

5* égal en longueur au i^', muni de deux crocbets capil-

laires opposés. L'abdomen déborde un peu les élytres.

Corps d'un noir mat sans points.

De Java.

Nota. .Te tuhs'.itue aux Elatérides qui oot reçu depuis ce même nom daoi

V Encjrclopédie méthodique, celui d'Eucamptus.

Chevrolat.
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EUCIKRE. EuciRRUS. Duponi.

Palpes maxillaires à dernier article très alongè , filiformes, de'passanl la lon-

gueur des antennes; labiaux, très courts el presque cachés. Lèvre siipérieiite

bilobëe, fortement e'chancrée. Lobe enfoncé en avant, sur ses côtés arrondi.

Tête fortement ponctuée. Antennes petites. Corselet presque deux fois plus

large qu'e la tête, rétréci et creusé en avant ; «es bords latéraux arrondis se

prolongeant un peu vers son milieu postérieur, et entouré d'une bordure fine cl

saillante. Écusson grand, présentant en longueur la moitié d'un ovale. Elytres

très convexes, presque parallèles, généralement pointillées. Sternum simple.

Jambes antérieures armées en dehors de trois dents graduelles assez aigui's, et

d'une épine très fine au milieu interne. Jambes intermédiaires plus simples,

présentant à peine l'apparence d'une petite dent à leur bord extérieur, avec doux

liues épines au bout interne. Pattes postérieures plus fortes, évasées à leur

extrémité, ayant ici deux épines assez longues. Tarses obtus, à articles cylin-

driques, Chacun des crochets e»t muni d'une petite épine à sa partie interne.

Ce genre doit être placé avant celui des Melolontha

E. DE Melly. E. Mellji. Dupont.

Entièrement d'un velouté grisâtre, avec de légères tein-

tes plus ou moins violacées. Palpes et antennes ferrugi-

neux. Yeux noirs. La bordure saillante du corselet d'un

gris blanchâtre. Ecusson lisse et de même couleur. Elyties

ondulées, prenant une teinte plus claire vers le bord sutu-

rai; celui-ci bordé par une rangée de points serrés et très

fins; un point blanc sur la partie saillante qui se trouve à

deux lignes environ de leurs extrémités. Le dessous du

corps et les pattes sont d'un beau gris, garnis de poils

clairs de même couleur. Tous les tarses sont ferrugineux.

Ce nouveau genre, que j'ai reçu de Ceylan, m'a été indi-

qué par M. Dupont sous le nom que je lui ai conservé.

A. Melly,

à Manchester.
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Classe IX. Pl. 48.

kTCEPHALELE. Cephalelus '. Percheron.

Ocelli superiores, latérales, ante oculos positi; antennœ infe-

riores latérales infoveis insertœ; eljtris sine alis; onductus

abdomen excedens.

Ocelles situés sur et près des bords du dessus de la tête,

en avant des yeux j antennes situées en dessous et insé-

rées dans deux fossettes latérales, à la même hauteur

que les ocelles; des élytres ,
pas d'ailes; oviducte dé-

passant de beaucoup l'abdomen.

Ce genre se rapproche des Cicus de M. Latreille, ou

® Proconie de MM. Lepelletier et Serville ; il en diffère ce-

pendant : dans les deux genres que je viens d'indiquer,

quelles que soient laforme et l'étendue du prolongement de

latête,les ocelles ainsi que lesantennes sont toujours situés,

au plus, au niveau du haut des yeux, et jamais au-delà;

dans ce genre, au contraire, ils sont situés bien au delà:

l'antenne s'éloigne des caractères assignés aux Cicus :

elle est composée d'un nombre d'articles faciles à dis-

tinguer, car elle paraît être composée comme dans les

autres cicadelles. Dans les Cicus, le rostre est fortement

bombé et strié transversalement ; ici, il est plat. Enfin, un

dernier caractère remarquable, parce qu'il est rare dans

cette tribu, c'est l'absence des ailes, au moins dans la fe-

melle. Les pieds postérieurs n'ont pas même l'air destinés

à sauter.

' xeçaXr, tête; •nXo{, clou.



/
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^ C. ENFUMÉ. C. infumatus. Percheron.

C. omnino /usais, pcdes pallidiores, caput longitudinem

corporis œquans.

I-ong,, iGmill.; larg,, 2 mill.

Entièrement enfumé
;
pieds plus clairs. Tête égalant la

longueur du corps.

La tête, excessivement prolongée en un cône très grêle,

est disposée horizontalement, comme le reste du corps; les

yeux sont tout-à-fait latéraux, peu saillants; le dessous de

la tête est aplati ; la houche '; les élytres sont arron-

dies, divergentes à leur extrémité ; les tarses n'ont rien

de remarquable et sont conformes à ceux des autres

genres de la tribu.

Patrie inconnue.

a. Insecte grossi au double.

b. Grandeur naturelle.

c. Tête en dessus.

d. Tête en dessous,

c. Antenne.

f. Oviducte.

A. ï*ERCHERON.

i832.

I L'insoctc avait été piqué au travers ; il m'a été Impossible de la distinguer.
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Classe IX. Pl. 49.

FAUSSE. Paussus '
. Fab.

Capul rotundalum, cum aversa parle io collum attenuala.

Àntenn œhiîTÙcnlaliE, baii approximaliMims.

Oculi latérales, rotuodati, aliquotieieloDgati, globosi, médiocre».

Clfpeus rotuodatus, vel truncatus.

Etjtra in scuteilo.dimenlione ihoracis, lubquadrata.

Scutellum triangulare, mioutum.
Corpus alalura.

Abdomen in mare quinquesegmentis, in femina quatuor.

Pedes brèves, femoribus valde compressia ad juncluram incisif subtus ad parlem

tibiarum recipiendam, tibiis subiqualibus, genubu» vix emarginalis.

P. CORNU. P. cornutus. Chevrolat.

P. ruhro-piceus niu'dus, pilù hrevihus indulus, capite cornuto,

thorace antice posticeqiie truncato, laterihus anguloso, in

medio linea profonda transç>erse impresso. Elytris punctatis,

elongato-quadralis , cum marginali exoriente ab extremo

limbo. — Primo articulo antennarum globoso ; 2° lenlicw-

lari elongato, medio inflato, oris cuneatis, basi compressa,

rectc producto cum dente in angulo interiore.

Senegalia. Luczotius munifice inihi dédit
,
quamvis

unicum haberet.

Long., 10 millim.j lal., 4 s millim.

Brillant, d'uu rouge couleur de poix (fig. i, b). Tête ar-

rondie, ayant dans son milieu une petite corne épaisse à la

base, noirâtre. Chaperon arrondi en avant, creusé en des-

sus et marqué d'une petite ligne peu enfoncée. Yeux cen-

drés, étroits. Corselet deux fois aussi long que large, velu

sur ses bords, lisse, angulaire à sa partie antérieure. Ecusson

moyen triangulaire. Elytres larges, tronquées, s'arrondis-

5ànt à l'extrémité, couvertes de quelques gros points, peu

enfoncés. Dessous du corps d'une couleur plus claire. Ab-

domen finement ponctué : le premier segment (fig. i, c) en

occupe la pi us grande partie; près de l'iasertion de la cuisse

I Ce genre, qui a éle' classé par M. Lalreille parmi les Xylophages, parait

isole de toute espèce de groupe de celte famille : il a le port et quelques ressent -

blances avec les Ozœna de M. Dejean, et particulièrement avec ceux connus daD&..

le Règne animal anglais sous le nom de Goniotropis , Graj.
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postérieure, une petite strie arquée , formée de points éga-

lement espacés; le 2* et 3« étroits, transverses; 4*^ grand,

à peine échancré à son sommet : de cette partie sortent deux
filets recourbés. Pattes d'un brun noirâtre; extrémité des

jambes élargie, tronquée, munie de deux épines raides.

Tarses joints entre eux, diminuant de grosseur jusqu'au

dernier
; 4= article de la longueur des autres ensemble

,

ayant deux crochets arqués opposés , avec une petite pe-

lotte au milieu de chacun d'eux. Femelle.

M. Companyo m'avait prêté un mâle que j'avais cru

devoir rapporter à cette espèce (figure 1 a, 2. et 2 a) ; mais,

après l'avoir examiné attentivement, j'ai vu qu'il devait

former une espèce nouvelle.

Je joins ci-après la liste des espèces qui, à ma connais-

sance, se tiouvent décrites et figurées.

? Bihamatus. Linné (Hispa). Ind. Or.

Bucephalus, Sch*" App. p. i5, tab. 6,

fig.2,a,b,c. Sie. Léo.

? Cruciatus.JiK-LW. Om. Insekter inneslutnei

copal. Am. ?

Denticornis. Sch' App. (Me g"»".), tabl. 6,

fig. I, a, b. Jnd. Or.

Flai'icornis. Fab. Taca.

Hardwickii. Hope. Zoolog, miscelany. Ncpaul.

Z.rt/i)9e.y. SwEDER. (Cerapterus Sw. ) Hunduras. Am.
Lincatus. F. Th^. Ad. holl t. 3, fig. 4, 5. C. B. S.

Mac Leay. Don. (Cerapterus. ) N. Holl.

Microcephalus. Fab. W^^.col. 4, t. 39, f. 6. Af.

Ruher. Th^. III.

'

C. B. S.

Ru/icollis. Fab. Afziei.. N?
Sphœroccrus. Afz, St. Cat. tab, 4, fig. 3i. Sie. Léo.

l Trigonicovnis . Lat. Sch'. tab. 2 fig. 8. Ind. Or.

(Thoracicus. Don. Lincalo proximus et

forte varietas, elytris latins nigris. Cueyrolat.
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MEGA.CHILE. Megachile. Latr.

M. SOYEUSE. M. sericam. Foudr., Fonscolombe.

M. nigra, abdominis basi albo hirta, segmentorum margine pos-

tico albo, ano mido, nigro, ventru lunâ densâfuh'â.

Loug., i4 mill.; enverg., 20 mill.

Le corps est très ponctué, noir. La tête, le corselet et la

base de l'abdomen, celle-ci sur les côtés surtout, couverts

de poils gris sur le corselet, assez blancs sur le front et à

la base de l'abdomen. Mandibules assez grandes, avancées

et très dentelées, couvertes extérieurement d'un léger

duvet brun roussâtre. Antennes noires. L'abdomen est

assez convexe sur sa partie postérieure, et un peu élevé;

mais son extrémité est assez rabaissée : les segments sont

bordés postérieurement par une bande de poils très blancs,

assez dilatée vers les côtés, arquée du côté de la tête, amincie

dans son milieu, du moins aux premiers segments, et

quelquefois dans la vieillesse de l'insecte interrompue

tout-à-fait. Ces mêmes segments sont marqués d'une

ligne enfoncée transverse, vers leur base, moins sensible

sur les suivants : tous dans leur milieu ont des poils épars

,

noirs, peu distincts à la vue simple. Le ventre est couvert

d'un épais duvet d'un fauve roussâtre : les ailes sont trans-

parentes, obscures à leurs extrémités; les tégules d'un brun

roussâtre : les pattes sont d'un gris brun ; les jambes et les

tarses, roussâtres à leur face postérieure.

En Provence, en été, sur les fleurs de la famille des

chardons et centaurées.

M. Foudras, à qui je l'avais envoyée, lui a donné le nom
que je lui ai conservé.

BoYER DE Fonscolombe.
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CLASSIFICATION SYSTEMATIQUE
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DES HÉMIPTÈRES {Hémiplcrcs Hétéroptères, Latr.)
;

PAR F. L. J)E LAPORTE5
MEMIÎRE FONDATEUR DK I,A SOCIÉTÉ d'eNTOMOI.OC IK

,

ET DE PLUSIEUHS AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES.

PRÉFACE.

L'ordre des He'miptères sollicitait depuis long-temps

un nouvel examen : effectivement , tandis que dans plu-

sieurs parties de l'entomologie l'on a poussé à l'infini

les divisions ge'ne'riques, ici, au contraire, la diversité des

objets réunis dans les mêmes génies, dont les caractères

sont nécessairement très vagues, en rendait l'étude diffi-

cile.

Nous avons entrepris ce travail, et nous avons été ame-

nés à la formation d'une soixantaine de nouvelles coupes

génériques; nous aurions pu augmenter singulièrement

ce nombre, si nous n'avions borné nos caractères à des

considérations tirées d'organes importants, tels que les par-

ties de la bouche, les antennes, les organes de la locomo-

tion. Nous avons pensé que le plus ou moins de longueur

ou de largeur du corps, et même sa forme particulière,

n'étaient jamais suffisants pour établir des coupes généri-

ques, lorsque ces considérations ne^ont pas fortifiées par

d'autres plus importantes : cependant, comme il est néces-
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saire de reunir autant que possible les objets qui ont le

plus de rapports , nous les avons , sous les dénominations

de sous-{Tenres ou de divisions, re'unis et groupes en-

semble.

Nous avons suivi l'opinion de plusieurs Zoologistes mo-
dernes, en adoptant comme ordre particulier la première

division des Hémiptères de M. Latreille : ils nous parais-

sent s'éloigner trop essentiellement des Homoptères pour

pouvoir leur être réunis; d'ailleurs le nom d'Hémiptères

n'est applicable qu'aux premiers, qui font seuls l'objtt de

ce travail. Nous allons actuellement entrer dans quelques

détails sur la marche que nous avons suivie.

Nous avons divisé les Hémiptères en quatorze familles:

le nom de chacune est dérivé du genre le plus important

qu'elle renferme; nous avons adopté la terminaison uni-

forme en ite, comme étant celle qui s'adaptait à tous les

noms avec le plus de facilité.

Il nous a semblé que les espèces voraces et ravisseuses

devaient ouvrir l'ordre : elles ont plus de rapport avec les

Orthoptères que n'eu ont les autres Hémiptères; d'ailleurs

les espèces que la nature a appelées à poursuivre et à chas-

ser une proie vivante sont nécessairement douées d'une

intelligence plus étendue, et par conséquent sont plus

avancées dans l'échelle animale, que ces êtres innocents qui

doivent rencontrer leur nourriture sur leur route sans

avoir besoin de déployer leur intelligence à la poursuivre.

Nous avons donné à la première tribu le nom d'HjEMA-

THELGES : nous les avons partagés en terrestres eienaqua-

tiques. Après avoir passé en revue les genres de ces deux

coupes, nous sommes arrivés aux espèces à mœurs moins

carnassières et dont la principale nourriture est surtout

tirée du règne végétal : ce sont nos ANTHOTHELGES. Ils

peuvent aussi se séparer en espèces aquatiques et en terres-

tres ; les premières correspondent au genre Hydromètre de

Fabricius ; les secondes composent l'immense majorité des



PRÉFACE. . 3

Hémiptères. Nous avons fait plusieurs chanp;ements dans la

disposition des genres de cette sous-tribu: ils nous ont e'té

dictés par le désir de faciliter l'étude de ces insectes ; d'ail-

leurs le nombre des articles apparents du rostre ne nous a

pas semblé être bien constant même dans les genres les

plus rapprochés, car nous n'avons pu distinguer que trois

articles à celui de plusieurs Coréites ; en outre ces insectes

nous paraissent passer presque insensiblement aux Tingi-

DiTEs par plusieurs espèces du genre Sfromastes , Lat., et

surtout par celles dont nous avons formé notre genre

Phyllomorphe. Les Cimicites conduisent aussi aux Penta-

TOMiTEs par les Phlea et nos Discocéphales. Enfin les yElia,

ne conservant dans ce genre que Yacuminata, Fab., font un
passage presque insensible entre la treizième famille et la

dernière.

Nous avons cherché à rendre nos caractères de genres clairs

et comparatifs parle moyen de tableaux analytiques. Enfin

nous déclarons que nous n'avons nullement espéré faire

une classification meilleure que celles qui existent : nous

avons seulement cherché à rendre plus facile l'étude de

l'un des ordres les plus intéressants de l'entomologie; si

nous y sonnnes parvenus, nous serons pleinement récom-

pensés de notre travail.

Nous ne pouvons terminer sans rendre un témoignage

public de notre reconnaissance à M. le professeur Desma-
rest et àM. Luczot, qui tous deux ont bien voulu nous

communiquer une grande quantité d'Hémiptères précieux.
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HÉMIPTÈRES HiEMATHELGES.
[a.iiLX , sanguis ^ àôéX-^fCi), sugo.)

Insectes vivant de rapine, essentiellement carnassiers;

pattes ante'rieures ravisseuses, ou propres à pour-

suivre une proie; rostre court, de'couvert, ordi-

nairement arqué.

/'^ Famille. — RÉDUVITES.
.

antennes longues, grêles. — Tarses de trois articles. —
Ocelles visibles.— Gaine du suçoir de trois articles ap-

parents.—Labre saillant. — Corps ovalaire, alongé ; tête

étranglée en arrière des yeux.

—

Faites longues; les cuis-

ses antérieures ordinairement élargies.— /n^eciw terres-

tres.
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Genre i. Ectrjchovik. Lepelletier et ServiiU:.

Antennaî villosae, nrticulis 6 : i" sal magno, crasso ; a» longiorij

3» puncliformi ; 4 (illimis t^racilioiibus, subœqualibus.—Rostrum

Lrevc, arcualum, capul liand sunerans.—Tarsi arliculis 3 subœ-

qualibus; unguiculis mimilis, siinplicibus.— Tlioracis impressio-

nibus crucem fingcnlibus ; ocellis conepicuis in tubcrculo eodem

approxiinalis.

Tête assez pelite; corsolet grand ; écusson ordinairement échancré

postérieurement, et terminé en arrière par deux pointes 5 abdomen

relevé latéralemeul
;
paites assez fortes.

Ce genre est assez nombreux en esi>éces exoliques.

Redu^ius cruci'otus. Lepel. et Serv. Encyclop. X, p. a-jg.

—

Stoll, Puu. pi. IX,fig. 65.

AjouLi-z : Ji. sanclus cl/?, hirlicornis. Fab.

N". Il est probable que les R. 3-macuIatus et analis de Palis. Beauv. Ins.

A'AJr, Hèmip, pi. j, Cg. 34 , doi»ent aussi se rapporter à ce genre, de même que

la fig. i3g de Stoll.

Genre a. HoLOPTfi.us. Lcp. et Serv.

Antennœ sataceae, [lost primum fractœ, articulis 3:1" brsvi , crassoj

1° longissimo, arcualo, pilis longissimis, rigidis, in 2 séries dis-

posilis liirsuloj 3° longiLudine mediocri
,
pilis vcrticiilatis.— Ros-

trum brève. — Tarsi arliculis 3 5 unguiculis simplicibus. — Cor-

pus brève j ocelli niilli.

Têle petite, rélrécie en arrière; yeux saillants; écusson petit,

triangulaire; pattes garnies de trois rangées d'épines.

Holoptilus ursus. Lepel. et Serv. Encyclop. X , 2H0, i»

Genre 3. Reduvius. Fabr.

Antennœ 4-ai'liculata; : art. 1° cxleris crassiori, longitudine medio-

cri; V caetcris longiori
,

gracili ; ullimis 2 setiformibus; 4° sub-



s I" FAMILLE.

involuto. — Roslrum brève. — Tarst arliculis 3 aequalibusj un-

guiculis simplicibus. — Thorax anlicè transversè sulcalus.

Tète ovale- yeux saillants, ronds, se louchant presque sur le front;

des ocelles; corselet divisé par une ligne transversale située un peu

ayant le milieu; écusson triangulaire, terminé en arrière par une

épine un peu relevée; pattes assez fortes.

Redui^ius personatus. Fab. Syst. rh. 267, 7.

Ajoutez : R. aler, ebunieus, etc., de l'Encyclop. méthodique.

ISa. Les 0])sic£elus de MM. Klug et Ehrenberg me paraissent devoir rentier

dans ce genre et y former une petite division.

Genre 4. Harpactor. Mihi ( âpira^tTYip, raptor). — Rediivius. Fab.,

Lep. et Serv.

Antennœ'arliculis l\, post primumfractœ : art. i» brevissimo, vix con-

spicuo; aocrasso, vàldèelongato; ultimis 2 subgracilioribus; 3°bre-

vi. — Rostrum brève. — Tarsi arliculis 2, poslici 3; unguiculis

miautis,membranà instructis.—Thorax anticè transversè sulcalus.

Tète alongce; yeux latéraux ; des ocelles visibles; corselet triangu-

laire; écusson petit, en triangle; pattes longues.

I" Sous-genre. Harpactor. Mihi.

Corpus oblongutn ; thorace medio haud carenato, sœpè spiuoso; he-

melytris posticè abdomen haud obtegentibus.

Division très nombreuse en espèces.

B.edui'ius angulatus. Encyclop. X, part. 2, p. 277.

Ajoutez : R. rujlpes^ R. leucoceplialus. Fab.

II* Sous-genre. Prionotus. MA/. (Trptwv, serra ; vwtcç, dorsum.)

Corpus oblongum; tliorace longitudinaliter carinato, carinà denti-

culatà; abdomine hemelytrorum lateribus haud obteclo.

Rediiviiu serratus. Fab. Sy.sl. rh. 06&, 2.
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IIIc Sous-geiiie. Zelus. Fab.

Corpus valdè elongatum, linearc; pedcs longissimi ;
hemclylris ab-

domen oblegentibus.

Espèces exotiques.

ZelusJcstinans.F&B. 281, i.

Genre 5. Hexa.toma. M/i/. (sç, six; teavo), scindo.)— Zelus.

Pal. Beauv.

Antennœ longïe ,
graciles

,
glabrœ , 6-articulatae ,

tuberculo basali

insertae: art. i» i,'racillimo, caeteris »nà mulio longiori; 2» brevis-

simo; 3» elongalo; ullimis 3 brevibus ; 6° ovato.—Roslrum arcua-

tnm. — Tarsi 3-arliculati.
/

Tète alongée , rétrécie en arrière 5 deux ocelles ; corselet divise' an-

térieurement par un sillon transversal; (îcusson triangulaire; liemc-

lytres couvrant le dessus de rabdomen ;
pattes très longues.

Insectes exotiques.

Zelus marginalis. Palis. Ins. p. 64, pi. 2 , f. 6.

Genre 6. Peirates. Serv. (i) — Eumerus et Pachynomus. Klug

et Ebrenberg. — Reduvius , des auteurs.

Antennae 4-articulatae: art. lomediocri, subvalido; 20 subvalido, lon-

gissimo; uUimis 2 setiformibus. — Roslrum brève — Tarsi 3-

articulati ; unguiculis simplicibus.—Thorax posticè transversè sul-

catus. — Femora antica dilatata.

Forme du genre Reduvius.

Reduvius stridulus. Fab. Syst. rh. 268 , 16.

(1) Quoique MM. Klug et Ehrenberg aient publie' leur genre Eumerus (Symbolae

physicae seu Icônes insectorum, etc., decas 2 ) avant que M. Serville eût fait pa-

raître sa notice sur le genre Peirates (Annales des sciences naturelles, juin i83i
),

je crois cependant devoir conserver le nom de ce dernier auteur ; car soo genre

re'pond esactemenlji celui que nous décrivons ici , tandis que les naturalistes prui-

siens en ont formé plusieurs.



Ajoultz : P. ru/us, tulcicollis, brei^ipennis, etc. Serville j el beau-

coup d'espèces exotiques.

Nota. Le» Pachj-nomus de MM. Klug cl Ehremberg «ont des Peiratti icorp»

aplati.

Genre 7. Petalocheirus. Pai. Beauv.

Antennae articulis 4 : 1° hrevissimo, subuiflato ; sequenlibus a lon-

gissiaiis, filiformibus; ultimo gracili, lougo, plumoso. — Roslrum

brève, apice iuler 2 slerni carinas productum. — Tarsi 3-arlicu-

latij unguiculis simplicibus. — Tibiœ anlicae latc membranaceae.

Tele alonge'e, rétrëcie en cou en arrière j corselet divisé transver-

fialemeiitj ccusson ayant une pointe relevée ; hémélytres couvrant

à peu près l'abdomen en dessus; pattes assez longues.

Petalochcirus varicgalus. Palis. Ins. p. i3, pi. i, f. r.

Ajoutez : P. rubiginosus. Pal. B. p. 1^, pi. 1, fig. a.

Genre 8. Leptomeris. îllihè. (XeiTTO[j.£fT,ç, minuUis.)

Antennœ validœ , subbreves, articulis 4 : i" brevissimo ;
2° cseteris

longissimo; ultimis 2 ;equalibus; 4° subovato.— Roslrum^breve,

subarcuaiuni; ad pedes aulicos productum. — Tarsi subbreves

,

graciles, articulis 2; unguiculis simplicibus.

Corps ovalaire, un peu élargi; yeux gros, saillants; corselet aplati,

sillonné transversalement vers le milieu ; écusson triangulaire; liémé-

lytres grandes
;
pattes courtes, surtout les antérieures.

Ce genre contient un assez grand nombre de petites espèces indigènes, re'unies

dans beaucoup de colleclions avec les Stenocéphales, avec lesquels ils ont cepen-

dant bien peu de rapports.

Leptomeris picta. mihi.

Long. 2 lig. ; larg. i 1/3 lig.

Nigra ; articulis antennarum basi, pedibus , hemclytris basi

testaceis } macula ad apicem hernelftrarum fuscâ, parte mem-

branaceâ hyalinâ, apice obscuro. (Paris.)
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Genreg MACROPHTHALMUS.MAi.(t/.axfbî,magiuis;c(p6aXu,o;,oculus.)

Aotcuuae arliculis 3:1° subbrevi; 2° luedioj 3" gracillirao, cœlerLi

unà mullô loagiori. — Rostrum brevissimum , arcualum ,
ultrà

pectoris bifurcati tuberculos duos productum, sed pedum an-

ticorum basim haud altingens. — Tarsorum arliculo i» brevi^ se-

quentibus 2 elongalis; uuguiculis simpUcibus.—Corpus elongato-

ovatum. Oculi valdè pr'ominuU. Ocelli approxiinati.

Tête large, transversale
j
yeux très gros; corselet large en arrière,

épineux; écusson avec une forte épine releve'e; pattes longues.

Macrophthalmus pallens. mihi.

LoDg. 6 lig.; larg. i 1/3 lig.

Obscure flwescens •fhemeljtris ohscurè maculatis; abdomine

obscuro; pcdibus et antennis nigro annulatis. (Brésil.
)

Genre 10. Triaxoma. il/i'/j/. (rpia, tria; Tî'jivw, sciudo.)

Antennse arliculis 3 : 1" subbrevi; 2"clongato; 3° setiformi.—Ros-

trum rectum, brevissimum, pedum anticorum basioi haud allia-

gens. —Tarsi arliculis 3; unguiculis simplicibus. — Corpus elon-

gato-ovatum , depressum ; ocelli dislanles ; thorace transversè vix

sulcato.

Tête alongëe ; yeux peu saillants; corselet aplaii ; écusson trian-

gulaire, pointu en arrière; pattes assez longues.

Nabis gigas. Fab. Wolf. p. xii, p. 1 1 3.

Genre 11. Nabis. Lat?-. — Reduvius. Fab.

Anlennae arliculis 4 j longœ ,
graciles

,
post primum fractse : arli-

culo 1° subelongato; 2° et 3°elougalis; 4° mediocri.—Rostrum Jon-

gis&imum, pedum poslicorum basim longitudine superans.— Tar-

sorum arliculo 1» vix conspicuo ; 3» oblongo; unguiculis validis,

simplicibus.

Tête alongëe; yeux ronds; deux ocelles; corselet à peine plus



large en arrière qu'en avant; ecusson petit, triangulaire; pattes

fortes j cuisses très longues.

Redufius apterus. Fab. Syst. rh. 281
, 72.

Genre 12. Lopuocephala. iW/A/. ("Aocpo;, conus; y-£(paX7), caput.)

Antennœ articulis 3, post i"" fractae :
1° et 3" elongalis; 1° brevissi-

mo. — Rostrum brève, pedum anticorunn basim haud superans.—
Tarsi articulis 25 2° elongato ; unf;uiculis simplicibus. — Caput

valdè elohgatum, conicum ; ocelii nuUi.

Corps alongé
;
yeux situés latéralement ; tcLc très aloogëe ,

poin-

tue en avant, un peu élargie en arrière; corselet arrondi, convexe,

sans sillon transversal; écusson triangulaire, assez petit; hémélytrcs,

et surtout leur partie membraneuse, grandes
;
pattes longues.

LopJiocephala Giicrini. mihi.

Long. 8 lig. ; larg. 3.

Rubro-ferriigineus
,
pubesccns ; antcnnis, scutello, hcmelftro-

rum parte meinbranaceâ et abdominis mcdio, nigris. (Bengale.)

Genre i3. PROSTEarniA. Mihi (^rpô, pro ; aT£[JL[J!.a, oce\\\.\s.)—Redavius.

Fab.— Nabis. Lalr.

Anteunœ subbreves , articulis Sri» subbrevi; a» vix conspicuo ; ul-

timis 3 longiludine subxqualibus
;
4" et 5» gracilioribus. — Ros-

trum brevissimum , validura. — Tarsi arliculis 2 ; uuguiculis sim-

plicibus. — Ocelii ad roslri basim antc oculos positi.

Tète alongée; yeux assez saillants ; corselet peu élargi en arrière
,

partagé postérieurement par un sillon transversal; écusson triangu-

laire; cuisses antérieures fortes, renflées, courtes; jambes de devant

élargies à l'extrémité; cuisses postérieures assez longues.

Ce genre est compose' do a ou 3 espèces très voisines les unes des aulies et euro-

péennes ; elles sont d'un verl mélallique tachele' de rouge.

Rcdiwius gultula. F.\b.*28i, 70.
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Genre 14. Ploiaria. Scop. — Gerris. ¥Ah.— Cimex. Linn.; de Géer.

Antennae longissimœ, gracillimœ , articulis ^, post primum fractne :

articulis 1° et 2"longissimis , ulUmis 3 brevibus; 4° snbovalo. —
Eoslrum brève, arcuatum. — Tarsi brevissimi. — Corpus lineare;

pedes longissimi ; femora axilica dilalata.

Tête alongëe, réirécic postérieurement en cou
;
yeux arrondis j cor-

selet alongë, divise transversalement j liémclytres couvrant tout le

dessus de l'abdomen; cuisses antérieures élargies.

Insectes de taille assez pelile, ressemblant à des Tipulaires.

Gerris vagabundus. Fab. Syst. rh. 2()2, 9.

Genre i5. Leptopus, Latr.

Antennœ graciles: filiformes; articulo lobrevi; 2° subelongato, 3»

longissimo; 4° cylindrico. — Rostrura brève, arcuatum. — Tarsi

graciles, cylindrici 5 unguiculis simplicibus. ^— Oculi valdè crassi,

prominuli.

Tète transversale, rétrécie en arrière; corselet conique , étrangle

antérieurement; écusson triangulaire; pattes assez longues.

Leptopus lapidicola. Brebtsson.

Gienre 16. Pelegomus. Latr, — Ochterus. Lalr, olim.

Antennae filiformes , intrà oculos et subtùs insertre , articulis 4 : 1°

brevi, cylindrico; 20 subinflato ; 3" elongato
,

gracili ; ultimo

ovalo. — Rostrum elongatum. — Tarsi. brèves, filiformes, arti-

culis 2, anticis 3.

Corps déprimé, ovalaire; tète petite
;
yeux gros, saillants; ocelles

écartés; corcelet large ; écusson grand
;
pattes grêles.

Pelegonus marginatus. Latr.
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antennes courtes.— Tarses triarticulés, crochets sans mem-

brane. — Ocelles visibles.

—

Gaine du suçoir de trois ar-

ticles. — Corps ovalaire, aplati, membraneux.— Pattes

antériemes ravisseuses, leurs cuisses très dilatées.

Insectes terrestres.

f reçues f Leur 4'' art. aussi long que tous

1 dans un < les autres réunis..'. 1. Phymaln.
Antennes/ sillon. ( 4' article moins long que

I
tous les autres réunis 2. DIscomerus.

Vnon reçues dans un sillon 3. Macroccpbalus.

Genre i. Phymata. Lacr. — S/rcis. F ah. — Punaise. Geoff.

Antennœ longiludine médiocres, antè oculos luberculo capilis ÎDifîdo

insertae, tlioracis inlcr quielem sulco lalcrali reflexae, arliculis 4j

1° brevissimo, vix conspicuO; a" subelongaloj 3" breviori, graci-

liori; ultime caeteris unk longiori, cylindrico.—Rostrum validum,

brevissimum. — Tarsorum arliculis 2 primis breviorihusj 3° lon-

gissimo; unguiculis magnis, simplicibus.

Corps olilong, rebordé, relevé; tète alonge'e; corselet e'chancre ea

avant, élargi et arrondi en arrière, à bords découpés; écusson assez

petit, triangulaire; abdomen très élargi en arrière; pattes grêles.

Genrp dont on connaît peu tl'espicos.

Sjrtis crassipes. Fab. Syst.. rli. 121, 1.

Genre a. Discomeeus, Mihi. («îtaxo;, discus; [^.rpô;, fémur.)— Phy^

mata. Latr.; Lep. et Serv.

—

Syriis. Fab.

Anlennre.brèves : articulo 1» brevissimo; scqucntibiis •3 graiilibus;

ultimo snbelongato, ovato, inflalo.

Ce genre a tous les autres caractères île» Pliymales.

Sjrtis cro.ra. Fab. Syst. rli. p. 121, n" 2; et qiit!lqn(\s aulics

espèces ame'ricaines.
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Genre 3. Macrocephalus. Swed. — Sortis. Fab.

Anlennae validae, brèves, nlypei subbifidi ad apicem insertœ : arli-

culo i» conico , 2" longiori; 2» quadrato; 3" graciliori; 4" ovali-

clavalo. — Hoslnim brève, in pectus escavatiim inctimbens.

—

Tarsorum arliculis aprimis vix conspicuisj unguiculis simplicibus.

Tète cylindrique; yeux globuleux , assez petits; corselet rétréci en

avant; écusson très grand, couvrant postérieurement l'abdomen
; ce

dernier non relevé latéralement; cuisses antérieures très élargies.

Insectes américains.

Sfrtis manicata. Fab. Syst. rh. I23, 7.

Ille Famille. — GALGULITES.

Antennes cachées sons les yeux , très courtes.— Tarses an-

te'rieurs très courts. — Ocelles distincts. — Gaine du

suçoir de deux articles, — Corps ovalaire. — Pattes anté-

rieures à cuisses grandes, ravisseuses, offrant en dessous

un canal pour recevoir la jambe; les deux autres pattes

assez grêles.

Insecles aquatiques.

™ , , . f terminés par deux crocliets. . . 1 Galgiiliis.
Tarses postérieurs

I _ J „„ crochet a Mononyx.
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Genre i. Galgulus. Latr. — Naucoris. Fab.

Antennœ brèves, sub oculos insertœ, ailiculis 3 : priruis 2 aequalibus
j

3" magno, ovalo. — Roslrum capile brcvius. — Tarsi arliculis 2,

anticiarliculo uuicoj unjjuiculis 2 longis, tcnuibus, apice aroialis.

— Labrum magnum, piocJuclum. Corpus brève, latum.

Tète transversale
5
yeux très saillants 5 corps aplati, court; pattes

assez longues; cuisses antérieures larges, dilatées.

Toutes les esj)ècps de ce genre sont exotiques.

Naucoris oadala. Fab. Syst. rli. 1 1 1, 5.

Genre 2. Mononyx. Mihi.{\j.i^o(;, solus; ovu^, unguis.) — Galgulus.

2* div. Lep. et Serv.

—

Naucoris. Fab.

Antennœ brèves, sub oculos insertœ, arliculis 3: primis 2 œqualibus;

3° magno, ovoideo.— Kostrum capite brcvius.— Tarsi anlici haud

conspicui; libiœ unco valido et crasso apice terminatœ.

Faciès du genre Galgulus. Yeux peu proéminents; cuisses anté-

rieures triangulaires.

Naucoris raptoria. Fab. Syst. rb. 111,6.

IF" Famille. — BELOSTOMITES.

Antennes cachées sous les yeux, très-courtes.

—

Tarses an-

térieurs très courts, souvent non distincts , la jambe alors

terminée par un crochet.— Ocelles non distincts. — Corps

ovalaire, ou \h\éd\\e.— Pattes à cuisses antérieures grandes,

ravisseuses, offrant en dessous un canal pour recevoir la

jambe; les deux autres paires fortes.

Insectes aquatiques.
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Tous les tarses d'un seul article.. . . 1 Hanatra.

j

Tarses i Les aulérieurs Icroiiiiés par
|j)oste-

I
1 crocliels 8 Diplonychus.

rieurs
J
Les antér. f Hanches uoa

de 2 \ terminés î saillantes. . . 2 Belostoma.
arli- ji^jar i cro-\
des.

I
cliet. \ — saillantes. . 4 Nepa.

^mulique 5 jyaucoris.

Genre i. Ranatra. Fab.

Anlennœ sub oculos inserlœ, brevissimœ, articulis 3 : i°> annuli-

formij 2° sat crasso; 3° subconico. — Rostrum subbreve, anlicè

prodactum. — Tarsi i-arliculati, articulo elongato, unguiculis a

armati; antici unguiculo unico. — Corpus elongalum , liuearcj

coxis loogissimis , tenuibus ; abdomine seiis 2 terminato.

Tête petite
j
yeux globuleux; corselet très alongé; écusson pointu

en arrière ; abdomen très alongé ; pattes très longues
,
grêles j la jambe

repliée sous un sillon de la cuisse, comme dans les orthoptères de la

famille des Mantides.

Ranalra linearis. Fab. 109,

Genre 2. Belostoma. Latr. — Nepa, Liain.; Fab.

Antennœ brèves, sub oculos in excavatione insertae, articulis 4 fili-

formibus, ultimis 3 subpeclinatis. — Rostrum brève, valdè arcua-

tum, acuminatum. — Tarsi 2-articulali ; antici unguiculo uaico.

Corps plus ou moins ovale, alongé; tête transversale; yeux

grands, saillants; point d'ocelles; corselet trapézoïdal; écusson

triangulaire; hémélytres grands, leur partie membraneuse petite

j

pattes fortes ; cuisses antérieures renflées.

Ce genre est composé des plus grands he'mip'.éres connus; ils sont très voraces

el habitent abondamment les eaux douces des pays chauds. Tous sont exotiques.

Nepa grandis. YK^. Syst. rh. 106, i.

Belostoma indica. Encyclop. t. X, p. 272.

(l) Au moins dans les (eiiielits.
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Genre 3. Diplomychus. Mihi. (AtiïXoo;, duplex; ovi>Ç, unguis.) —
Jc/o^roma.Lat. jLepel.; Serv.

Anlennœ brèves, sub oculos in excavatione insrrtœ, articulis 4>

ullimis 3 subpeclinatis.—Rostrum brève, arcuatum , acuminatum.

— Tarsi articulis 'i\ ungulis a.

Faciès des Béloslomcs : l'abdomen des femelles est terminé par

deux longs filets.

\" Sous-genre. Diploitychus. Mihi.

Corpus elongatum; larsorum anlicorum unguiculis elongalis.

Belostoma ruslica. Fab. io6, 3.

Et plusieurs autres espèces exotiques.

II» Sous-genre. Sph^kodema. 3HhL (atpaîpa, spbsera; <î'è[;.«;

,

corpus.)

Corpus subrolundalum; tarsorum anticorum unguiculis brevibus.

Sphœrodema rotundata. Mihi.

Long. Il lîg.; larg. 7 i/ï lig.

Suhrotundata, pallidèJlavescens. (Sumatra.)

Il faut probablement rapporter à ce sous-genre la JVepa annulata, Fab.; ains-

que la Nepa plana, Sulzer. Gesch. ius. p. g», pi. X, f. 2, qui est aussi Cgurée

parSioii, Pun. pi. Vll,f. 6.

Genre 4. Nepa. Fab.

Anlcnnœ brèves, sub oculos in excavatione insertse , articulis 3 :

I" brevissimo; iomedio, appendiculalo j 3» gracili. — Roslrum

brevissimum , inflcxum. — Tarsi antici i-articulati, acuminali;

caeteri a-arliculali, unguiculis q armati. — Corpus elliplicum,

depressum; coxis validis, anlicè porrectisj femoribus anlicis va-

lidis, dilaiatisj abdouiine selis 2 termiaalo.

Tète petite, enclavée dans le corselet; yeux ronds j corselei
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presque carré j hemëlylrcs grands j les quatre pattes postérieures

grêles.

Espèces de taille moyenne ou assez gr» Je, de couleur cendre'e ou noirâtre. Je

les Cl ois propres à l'ancien continent.

Nepa cincrca. Fab. 107, 8.

Genre 5. Naucoris. Geoff.

Antennœ brèves, oculis obteclae, articulis 4 : 1° brevissimo : i" et

3» longioribus; 4° tenui. — Rostrum brève, conicum. — Tarsi 1

articulât!, ungulis duobusj antici unguicuio unico. — Corpus

brève, ovoideum.

Tête large; labre grand, découvert, trigone, arrondi en avant-

yeux aloiigés; corselet court, transversal; Iie'mëlyires grands, re-

couverts l'un par l'autre; pattes antérieures courtes, à cuisses très

renflées : les quatre autres sont ciliées.

Insectes de taille moyenoe, de couleur jaunâtre ou livide.

Naucoris cimicoïdes. Fab. Syst. rh. 11 o, i.

Naucori's œstivalis. Fab. Entom. syst. 66, 2.

Fe Famille. — NOTONECTITES.

Antennes cachées sous les yeux, très courtes.— Tarses

antérieurs assez longs, ciliés. — Ocelles non distincts. —
Corps cylindrique. — Pattes antérieures à cuisses peu
renflées, les deux autres paires longues, ciliées.

Insectes aquatiques.

NOTONECTITES.

k [ -1 f Les tarses postérieurs munis de crochets. 4. Plea.

i 1
^ "^ ^^ ' (Les tarses postér.non munis de crochets. 1. Nolonecia,

- 1 A'.,r. „ t / ^" ccusson 2. Sigara.
S /dunart.|p3gd,.^„550„

^
^^o.^^^



Genre i. Notomkcta. GeoJJ., Pab.
•il

Antennaï sat brèves, articulis 4 : i» brevi; 2» longiori, subinflalo
j

3» cyliadrico
j
4° subabbreviato. — Roslrum conico - elonf^atum,

articulalutn ,
pedum anlicorum basim haud siiperans. — Tarsi i-

arliculati, unguiculis u armatij postici acuminali , haud unguicu-

lati.— Scutellum conspicaum.

Tète grande , arrondie
5
yeux grands 5

corselet transversal j écusson

triangulaire; hemélytres en toit; pattes postérieures longues.

Notonecta glauca.YK'R. Syst. rli. 102, i.

Ajoutez : N.furcaUi, et N- maculata Fab.

Genre 2. Sigara. Leach (i).— Notonecta. Fab.

Corpus ovatum, subdepressuni. Thorax transversus. Scutellum

conspicuum. Elytra basi canaliculata. Pedes postici elongati

,

tarsis anlicis i , caeteris a-articulalis.

Notonecta minutùsima. Fab. Syst. rh. 204, 10.

Genre 3. Corixa.. — GeoJ/. — Sigara. Fab.— Notonecta. Linn.

Antennœ 4-articulatae : art. 1° sub caplte abscondito, cuni i<> longi-

tudine œquali ;
3°longiori; 4° tenui, acuto.— Roslrum brève, lalum

,

apice transversè striatum. — Tarsi i-arliculali, unguiculis a te-

nuissimis et longissimis armati.— Pedes postici apice acuti , haud

unguiculati. — Scutellum haud couspicuum.

Tète large; yeux non saillants; corselet presque triangulaire; he'me'-

I y très plans; pattes antérieures très courtes; cuisses un peu élargies;

les autres longues.

Sigara striala.VA^.S^si. rh. io4, 2.

(1) Je n'ai pas vu ce genre.
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Genre 4. Plka. Leacli.

Anlennœ brèves, 4-arliculatœ , art. 3» longiori.— Roslrnm elonf^a-

tum, articulalum, acuminalum. — Tarsi articulis 2, unguiculali;

posticorum unguiculi longiorcs.

Corps court , convexe ; yeux alonge's, peu saillants; corselet grand;

écusson petit, triangulaire; hémélylres avec une pièce axillaire à la

base
;
pattes assez courtes.

Notonecta minutissima. Linn. Faun. suec. 244» 9^^-
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HEMIPTERES ANTHOTHELGES,.

(àvÔGç , flos ; àôeX'YW , sugo.)

Insectes ne vivant pas de rapine, se nourrissant ordi-

nairement de liquides ve'ge'taux; pattes antérieures

non ravisseuses; rostre souvent long.

VI^ Famille. — HYDROMÉTRITES.

Antennes filiformes. — Tarses à crochets peu visibles

,

placés dans un sillon late'ral de l'extre'mité du dernier

article.— Ocelles non visibles. — Gaine du suçoir de trois

articles apparents. — Pattes très grêles, très longues.

Insectes aquatiques.

, . , r derrière f Antennes sélifoiines 1. Hydrometra.
ô" pane de I

^^ ^^ ^ _ informes. / Pattes fortes. 2. Fella.

P^'*^f \ \ -très grêles. 3. Gerris.
insérée

| au.jgssus de la ae 4. Hatobales.

Genre i. Hydrometra. Fab. — Cimex. Linn.; de Géer.

Antcnnœ 4-articulatae : art. i» brevissimo , subinflaloj a» subbrevi,

tenui; ullimis i filiformibus, tenuîssimis ; 3» cœleris longiori. —
Roslrum brève , arcuatum. — Tarsi a-arliculali , unguiculis valdc

minulis. — Corpus linearc, cnpite anlicc valdè produclo.

Corps très grèlc, filiforme j Icle très longue, très étroite, très
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prolongée devant les yeux , el un peu élargie en avant; yeux petits
,

saillants, placés laléralcment^ corselet se prolongeant sur le dos, en

forme de lame alougéej écusson non visible; pattes très longues et

très grêles.

Ils marchent sur l'eau a»e<; vitesse.

Hfdrometra stagnorum. Fab. Syst. rli. 358, 6.

Genre a. Velia. Latr. — Hydrometra. Fab.— Cirnex. Ross.

Antennœ 4-arliculatœ : \° valdè longissimo, arcualo; ullimis 3 a;qua-

Ubus; 4° ovato.— Rostrutn brevissimum, rectum.—Tarsi subelon-

gati, cylindrici , distincte 3-articulati.— Corpus subbrevc ; capite

anticè haud porreclo.

Tète courte; yeux ronds, placés en arrière; corselet élargi en ar-

rière, et prolongé en-dessus de Técusson; hémélytres assez longs;

pattes assez courtes, très fortes.

Hydrometra rwulorum. Fab. Syst. rh. aSg^, 8.

Ajoutez : H.fossularum. Fab.; H. optera. Id.

Genre 3. Gebhis. Fal>. — Cirnex. Linn.; de Géer.

Antennœ filiformes, articuUs 4=1° longiori; ultimo cylindrico. —
Rostrum brève, arcualum.—Tarsi arliculisparùm conspicuis; pedi-

bus 4 anticis haud unguiculatis. — Corpus elongatum, capite

trarisvcrso.

Tête large, yeux très gros, corselet couvrant en arrière l'écusson,

hémélytres étroits
;
pattes antérieures courtes , les autres longues el

grêles.

Gerris lacuslris. Fab. Syst. rh. p. a56.

Gerris rufoscutellata. Latr. Gen. crust. 1 1 1 ^P' 1 34.

Abdomen composé d'ailicles transversaux dan» le» deux sexes; le sixième ayant

dB chaque côlé dans le mile un long prolongemenl spiuiforme ; auu» des femelles

avec un sillon longitudinal.
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Genre. 4- Halobates. Esch.

Antennœ sat brèves, articulis 4> posl primum fraclie: i» caeteros

unà longitudinc aequantej 3» praecedenti breviore ; ultimo cylin-

drico , subovato. — Roslrutn brevissimum, validum. — Tarsi

elonf^ati, articulis vix conspicuis,- antici haud unguiculali. —
Corpus brevissimum , convcxum ; abdominis articulis vix conspi-

cuis, imbricatis. — Pedes postici suprà intermedios inserli.

Tète larj^e, yeux assez saillants; corselet grand
,
presque carré,

alongé, coupé carrc'menl en arrière; pas d'écusson; abdomen ne

formant pas la sixième partie de la longueur du corselet; pattes an-

te'rieurcs courtes , les autres très longues ; base des cuisses poste'ricu-

rcs place'es au-dessus des intermédiaires.

Ces ÏDsecte» habiteut parmi les plantes marines des mers de i'oce'an Indien

.

Halobates 'micans. Eschscholtz. Entom. 1822, p. 106, n° 78.

Ajoutez : H. flavivenlris et H. sericeus du même, et une nouvelle

espèce que nous possédons et qui vient des mers de la Nouvelle-

Guinée.

nie Famille. — ANISOSCELITES.

Antennes insérées près des bords latéraux et supérieurs

de la tête; le dernier article long, grêle, aigu. — Tarses à

premier article grand; crochets munis d'une membrane.

—

Ocelles plus ou moins apparents.— Gaine du suçoir de qua-

tre articles.—Zaère long et strié en dessus.— Corpjoblong

,

alongé.
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n
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Genre i. Leptocorisa. Latr.

Aatennae longœ, graciles, filiformes, arliculis i° et 4° cœteris longio-

ribus, 1° et 3" subœqualibus. — Rostrum sat lougum, sub frontis
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angusli niargiuc iuserlum.— Tarsi arliculo i» longîssimo , ungui-

culis tuembranà insiruclis. — Corpus lineare, elongalum. Femora

poslica longa, gracUia.

Tète alongée, yeux peu saillants, corselet alongé, écussoa long,

Iriangulaircj abdomen très alongé, linéaire
j
pattes longues.

Nous connaissons plusieurs espèces de ce genre ; elles sont presque loules exo-

tiques.

Leptocorisa linearis. Mihi.

Long. II lig.j larg. i/ilig.

Flai'a ; hcmelytrorum parte membranaced hjalinâ; pec-

tore subtils macula utrinque virescentej anlennisfuscesccntibus

.

(Cuba.)

Genre a. Stenopoda. MihL (çevôç, angustus; ttcû;, iroJo;, pes.)

Antcnuœ 4-articulatae, post ptimum fraclœ: 1° longîssimo; 2" prae-

cedenli longiorij ultimis 2 brevibus. — Roslrum brève, crassum,

apice in pectore cavalo productuui.— Tarsi 3-arliculali, articulis

subrequalibus, unguiculis simplicibus. — Corpus longum, lineare
j

capite anlè oculos producto; scutello conspicuo.

Tète alongée, yeux globuleux, corselet alongé, écusson petit,

triangulaire 5 liémélytres longs , couvrant l'abdomen
;
pattes très

longues, grêles, surtout les postérieures; cuisses antérieures plus

courtes que celles des autres paires de pattes.

Stcnopoda cinerea. Mihi.

Long. la lig.; larg. 1 ih lig.

Cinereo-fusca; lincolis thoracisfuscis ; hemelytrorum viein-

hranaceâ parte nigro-bilineatâ; antcnnis pedibusquefiavescen-

tibus. (Cuba.)
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Genre 3. Micrelïtra. Mihi.
(
(AïKpàç, parvus; é'Xurpov, elytrum.)

i^ntennœ sat longœ : arliculo i" subvalido , 3° breviori , uliimo elon-

galo. — Eostrum pcdum posticorum basim allingens. — Tarsorum

arliculus primus valdè elongatus, ullimis 3 lirevibusj unguiculis

niinulissimis membianâ iusiruclis. — Occlli vix conspicui.— Cor-

pus longiim , lincare, hemelytris valdè abbrevialis.

Tèlfi ovalaire, yeux ronds , corselel cylindrique, écusson très petit,

triangulaire j hémclytrcs très courts, pattes longues et assez grêles.

jdlydus apterus. Dufoor.

Insecte du Midi, rare autour de Paris.

Genre 4- Alvdtjs. Fab.

Antennœ sat longœ, antè oculos insertœ, articule i^ magno, ultimo

lougissimo, arcuato. — Rostrum longiludine mcdiocri. — Xarsi

articulo 1° lougissimo j unguiculis raerabrauù instruclis. — Oculi

valdc promiuuîj.

Tête triangulaire
,
pointue en avant

;
yeux très saillants, ocelles

assez rapprocbe's 5 corselet élevé' en arrière, mais peu élargi j écusson

triangulaire, corps alongé, pattes moyennes, cuisses postérieures

longues, renflées, arque'es.

Genre assez nombreux, compose' d'insectes de taille moyenne, à couleurs obscu-

res, et qui paraissent répandus dans les quatre parties du monde.

Alydiis calcaralus. Fab. Syst. rh. aSi, i5.

Ajoutez : A. arcuatus ; A. serripes. Fab.

Genre 5. Meropachus. Mlhi. ([/.vipôç, fémur ; Tvaxùç, crassus.)

Aulcnna; validae , anlè oculos insertae , arliculo i" catcris longiori.

—

Rostrum brevissimum, pedum anlicorum basim iiaud atlingens.
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apîcc in peclore excavato incumbente; pcctoris carinâ bilobà posl

pedes inlcrmedios. — Tarsi anlè apicem libiarnra iuserli , arliculo

1° elongato , unquiculis membranà inslruclis. — Femora poslica

coxis valdè prominenlibus Lnserta. Abdomen cylindricum.— Scu-

tellum valdè elongatum, basi angnslatum.

Tête moyenne, yeux peu saillants, corps alongé, corselet à peine

élargi en ai-ricrc , écusson étroit et long , hanches très fortes, cuisses

postérieures fortes, dilatées; jambes de la même paire arquées, termi-

nées par une pointe.

Les collections renferment plusieurs espèces de ce genre ; elles paraissent propres

à l'Amérique du sud.

Meropachus nigricans. Mihi.

Long. 8lig.;Iarg. i lig.

Nigricans ; thorace tuberculato
; femoribus poslicis injlatis,

triangulum fingentibus. (Brésil.
)

Genre 6. P.iCHYMERiA. MA/.('»raj(.ùç, crassus
;

(j.rip(ov, fémur.)

Anteunœ sat validœ, anlè oculos insertae, articulis i" et 2° aequalibus.

— Rostrumbrevissimum, apice sub carinâ pectoris longitudinali

obtectum.— Tarsi ad apicem tibiarum inserli, articulo i» subelon-

galo, unguiculis membranà instructis. — Femora postica coxis

subprominentibus inserta. Abdomen basi dilatatum. Scutellum

triangulare.

Tète petite
,
yeux peu saillants, corselet très élargi en arrière ;

cuisses postérieures fortes , très renflées
;
jambes de la même paire

droites.

Nous ne connaissons de ce genre que des insectes ame'ricaini.

Pachymeria armata. Mihi.

Long. 8 lig.;larg. ."i lig.

Fusco-flwcscens ; thorace utrinque valdè spinoso, laleribus
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denticulatisi scutello abdomineque albidis;femoribus posticis

tuberculis nonnullis inslruclis. (Brésil.)

Genre 7. AcAMxaocEPHAiA. Mihi. (àxavôa, spiua ; )C£<j)aXYi, caput.)

—

Lygceus. Fab.

Antennae elongatœ , arliculo i» sequenti longiore. — Roslrum

brève, peduin poslicorum basim liaud superans.—Tarsi arliculo 1°

magno 5 unguiculis membranâ iustnictis. — Caput ad marginem

anteriorem spiaâ aculà armatum. — Femora postica crassa, inflata,

arcuata.

Tète un peu rétrëcie en arrière , corselet élargi , élevé et ordinai-

rement anguleux en arrière 5 abdomen alongé, cuisses renflées, jam-

bes souvent munies d'une membrane peu dilatée.

Genre composé de grands ioieclcs exotiques de couleurs obscures.

Lygœus compressipes. Fab. Syst. rh. 209, 24.

Ajoutez les espèces figurées par Wolf, pi. XTX, fig. 186 et 18g.

Genre 8. Pachylis. Lej?. et Serf. — Ljgccus. Fab. ; Latr.

Anlennse ad marginem anteriorem capitis iuserlœ ; articulo i" sat

longo, validoj 2° subbreviorij 3" brevi, apice iuflalo, discoïdeo;

ullimo longo, arcuato, gracili.— Rostrum brève, vix pedum inter-

mediorum basim altiugcns. — Tarsi sat validi, arliculo i» elon-

gato j uuguiculis membranâ inslruclis.

Tête petite, yeux saillants 5 deux ocelles saillants, éloignés Fun de

l'autre j corselet élargi en arrière, écussoa triangulaire, pattes forles,

cuisses postérieures très fortement renflées dans les mâles.

Ce genre est composé de Irès grauds insecles, propre», à ce qu'il paraîl, à l'Ame-

rique du sud.

Lygœus Pharaonis. Fab. Syst. l'ii. 208^ 20.

Ajoutez : //. laticornis, id.; H. œmpressicornis, id.
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Genre 9. Nematopus. Latr.

Anlcnnœ longae, arliculo 1° seqiienli aut aequali aul longiorc. —
Rostrum brcvissimum

, pedum intcrmôdu paris basim liaud al-

tingcus. — Tarsi arliculo 1° sat elongalo; unguicuUs menibranà

insiruclis.

Tète transversale, non re'lre'cie en arrière, arrondie en avant; yeux
saillantsj corselet élargi postérieurement, presque plane; corps tuongé;

cuisses postérieures souvent un peu élargies, ordinairement dentelées.

Genre nombreux dont touiesjles espèces sont exotiques.

Nemalopus neri'osus. Miui.— Stoll. Pun. pi. X, fig. 73.

Long. Il lig.; larg. 3 lig.

Virldi-nigricans; thorace posterius et scuteUo albo margina-

Us; hcmclflrorum parle membranaceâ pallidè cinereâ, nen'uris 4
albidis ; pedibus et antennarum articulis Z ultimisfcrrugincis ;

femoribus postlcis 3 spinosis, spinâ unicâ in medio tibiarnm

posticarum. (Brésil.)

Genre lo. Holhtmekia. Lep. et Serv. — Afydus. Fab. —
Ljgceus. Latr.

Antenne 4-articulatae, antè oculos inserlœ : articulo i« elongato,

compresse, arcualo; i° et 3° compressis, valdè dilaïaiis ; 4° cylin-

drico. — Roslrum valdè elongatum. — Tarsi longissimi, articulo

1» magno; unguiculis membrauâ iastruclis. — Hcmelytris lotis

membranaceis.

Tète petite, étranglée en arrière; yeux assez saillants; deux yeux

lisses , éloigoés l'un de l'autre ; corselet triangulaire , tronqué en

avant; écusson triangulaire, pointu en arrière ; héraélytres entière-

ment membraneux ; abdomen alongé; pattes longues.

i On ne connaît qu'une ou au plus deux espèces de ce genre ; il esl_bre'si!ieu.

HolhymeniaLatreillù. Serv. et Lepel. Eiicyclop. X, part, i,

62. — Stoll. Pun. p. 88, pi. XXII, fig. i52.
"
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Genre ii. Anisoscklis. Latr. — Ljgmis. Fab.

crassion.

—

iiie

ADlennîe longissimœ, arliculo 1° cœleris breviori, paulô

Roslrum valdè eloagatnnà
,
peclum posticorum basim longUiul

snperans. — Tarsi arliculo 1° magno ; unguiculis minulis, nicm-

branà instrnclis. — Femora poslica longa, gracilia; Ubiis insigni-

ter ^ilalatis.

Tète triangulaire ,
pointue ea avant , légèrement rétrécie derrière

les yeux j ceux-ci gros, saillants; corselet triangulaire, élargi et élevé

en arrière j abdomen alongé; cuisses postérieures ordinairement épi-

neuses.

Genre très nombreux en espèces, toutes exotiques -. beaucoup sont remarquables

par leurs formes et leurs couleurs,

Lygœusfoliaceus. Fab. Syst. rh. 210, 28.

Ajoutez : L. phyllopus. Id. aS; A. latifolia. Scrville. Magasin

d'Entomologie, par Guérin, pi. XVIII.

Genre ïa. Leptoscelis. Mihi. (Xetctô;, gracilis; oxeXIç, tibia.) —
Lygœus. Fab.

Anlennae longissiniae , arliculo i" csetcris breviori. — Rostrum valdè

elongatum. — Tarsi arliculo 1° magno; unguiculis membranà ins-

truclis. — Femora et tibiœ poslicae longa
,
gracilia.

Faciès du genre Anisoscelis.

Lygœus hœmorrhoïdalis. Fab. Syst. rh. 212, 87.

Genre i3. Stehocephalus. Latr. — Corens.Ysih,

Anlennae 4"^'''i'^"'^'^* ' P°^'' ^''•^*^"''^"^ primum fraclse : arliculo i"

crasso, inflaloj cœleris Gliformibus, tenuibus; a» et 4° lougioribus.

— Roslrum sal elongatum, pedes poslicos allingens. — Tarsi arli-
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culo 10 caeteris unà multb longiori ; unguiculis brevibus , membranà

instructis.

Tèle alongée, avancée entre les yeuxj ceux-ci globuleux j corselet

triangulaire, tronqué en avant; ccusson étranglé; hémclylres couvrant

l'abdomen ;
pattes longues, surtout les cuisses postérieures; jaoïbcs

longues, grêles.

Corcus nugax. Fab. Syst. rh. 200, 42. •

rill^ Famille. — LYGEITES.

Anlcnnes insérées sur la partie inférieure des côtés de la

tète, cylindriques ou plus grosses à l'extrémité.— Tarses

à premier article long ; le deuxième ordinairement le plus

court. — Ocelles distincts. — Gaine du suçoir de quatre ar-

ticles distincts.— Zaire long, strié en dessus.

—

Hémélytres

à partie membraneuse , offrant peu de nervures.

Cuisses
I
Tête étranglée en ar-

ant. \ rière 1. Myodocha.
renflées. I Tèle non étranglée. .. . 5. Apbanus.

!/
2' art. de

rr.~, • I l'antenne

lar'eTuë/
très long. 2. Ly^.^,,..

I co 1 t 1
^* ^*'^* ^^

e rhe e
.

i
j'a^ign^e

' tr. court. 4. Nœoscus.
Tèle plus l Yeux ob-
largeque< longs.... 6. Salda,

le corselet.( Yeuxronds. 7. Eurycepliala.

^à dernier article à peine visible 3. M'uroloma,

Genre i. Myodochi. Latr. (i).

Antennae articule i» subiuflato, subbrevi; 2° tenui , elongato ;
3*

apice subiuflato; 4" elongalo, subcylindrîco, apicc acuminulo,

—

(1) Je n'ai pas vu ce genre en nature.
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Rostrum longitudine mediocri. — ïarsi articulo i° valdè elongato;

2° brevi ; 3° spongioso ; ungulculis brcvissimis. — Caput posticè

strangulalum^ corpus elongatimi.

Tcle étroite, avaucee, ovalaire; corselet séparé par un sillon trans-

versal en deux parties presque égales ^ écusson petit, triangulaire
;

pattes longues
,

grêles ; cuisses antérieures renflées et armées d'é-

pines.

Ce genre est peu nombreux et composé dinsecles aquatiques.

Myodocha serripes. Ol. Encyclop. VIII
,
part, i, p. io8.

—

Myodocha fipuloïdes.OL. Encyclop. YIII,part. •,p. io8.

Genre a. Lyg/eus. Fab.— Cimex. Linn.

Antennarum articulo i° brevi; sequentibus a tenuibus, subœquali-

bus; ultimo subovato, sat magno. — Rostrum longitudine medio-

cri. — Tarsi articulo i° elongato, a» brevissimo, 3» sat elongato;

unguiculis membranâ minutissimà instructis.

Tète triangulaire; corselet trapézoïdal; écusson assez grand, trian-

gulaire; abdomen alongé; pattes assez longues.

Genre assez nombreux en espèces qui paraissent re'pandues dans toutes les par-

ties du monde ely sont très multipliées ; elles sont de taille moyenne et do couleur

généralement rouge, tachetée de noir,

Lfgœusfamiliaris. Fab. Syst. rh. 2 19, 54-

Ajoutez : Lygœus militaris ; L. eqttestris , etc., du même.

N». Abdomen des mâles formé de segments transversaux ; celui des femellei

semblable, mais sillonné longitudinalement.

Genre 3. Microtoma.. Mihi. — Lygœus. Fab.

Antenua; brèves, filiformes : articulo i» brevissimo; 2° cretcris lon-

giori ; 3" sat elongato
;
4° vix conspicuo , cœteris graciliori. —

Rostrum longitudine mediocri. — Tarsi articulo i» maximo, SC'
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qucntibus a brcvibus; unguiculis menibranâ insiructis. — Labrum
an lice slrialura.

Corps assez aplali; tête triangulaire, corselet plane, presque

carre, transversal ; écusson grand, triangulaire; abdomen care'nc

longiludinalcnacnt en dessus; jamlies postérieures fortement épi-

neuses.

Lrgœus Echii. Fab. Syst. rh. 235, iG.

Na. Abdomen composé de segments transversaux dans les mâles > celui des.fe-

melles ayanl la même forme que dans le genre Aphanus.

Genre 4. NfiocEus. Mihi. {^a.\tù,hahho; -^r, terra.)

Antcnuœ ad partem anlicam capitis inscrlae, brèves, articulis 4 : 1° et

1° subinflatis, brevibus ; sequentibus 2» tenuibus ; ullimo longiori.

— Rostrum sat brève, pedum posticorum basim haud attingens.—

Tarsi brèves, inflali, articule 1° magno ; unguiculis simplicibus.

Corps ovale , épais; tête assez forte; yeux latéraux ; ocelles un peu

écartés; corselet dilaté, élargi en arrière; écusson large, transver-

sal, court; hémélytres assez grands, partie membraneuse arrondie;

pattes fortes.

Insecles de très petite taille. On tes trouve dans la terre au pied des arbres.

Nceogeus erythrocephalus. Mihi.

iV. obscure fuscus ^ capite , antennarum basi pedibiisque rubris

,

thorace punctis profundis impresso , hemelrironim parte mem-

hranactâ alhâ.

Na. M. Le'on Dufoura décrit dans les Annales des sciences naturelles (t. ii,

p. 423, pi. |3, Cg. 3 ) un nouveau genre d'Hémiptères, qu'il nomme Xjlocoris, et

qui me semble avoir de grands rapports avec celui-ci .• cependant je ne puis les

réunir, i" parce qu'il décrit les hémélytres de son Xjlocoris, comme étant très

courts et entièrement coriaces , tandis que les Nœgeus ont la partie membra-

neuse très grande; et surtout î° parce qu'il assure que son genre est privé d'o-

celles, et que ces organes sont très visibles dans mon insecte. Cependant ne

«erait-il pas possible que l'insecte décrit par ce savant entomologiste ne fût pas
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arrivé à son ciat parfait? car j'ai observé que, dans ce cas, les ocelles des Nœgeus

sont moins visibles, et que leurs bémélylres sont, comme à l'ordinaire, prive's de

la partie membraneuse, M. Dufour est mieux que personne à même de vériBer ce

fait. Je lui soumets seulement celle observation.

Genre 5. Apuanus, Mihi. — Pachjmerus. Lep. et Serv.

Antennae sat longœ , arliculo lo brevi ;
2» clongatoj ultimis 2 sequa-

libus. — Rostrum loagitudiue mediocri. — Tarsi tenues, articulo

i» longissimo, ultimis 2 brevibus j unguiculis membranâ instruc-

tis. — Labrum haud striatum.

Tète triangulaire, lisse: corps ovalaire, aîonge'j corselet assez

platj écusson triangulaire; pattes moyennes; cuisses antérieures

quelquefois renflées.

Genre très nombreux en espèces européennes, de taille petite et de couleurs

obscures.

Ljgœus Rolandi. Fab. Syst. rh. 280, 147.— Lfgœuspe-
destris. Panz. Faun. gerni. p. 14.

Nota. Abdomen des mâles formé de segmenis transversaux
; celui des femelles

ayant le pénullième article échancré anguleusement à son milieu ; le dernier très

grand : anus avec un sillon longitudinal renfermant une longue tarière qui se re-

plie sur elle-même.

Genre 6. Salda. Fab.; Lep. et Serf.

Antenuaî iuter oculos insertœ, filiformes, brèves ; articulo i" brevi,

2° elongalo, 3" 4°quc œqualibus, uldmo fusiformi. — Rostrum

elongatum.—Tarsi articulo i" valdèelongato, ultimis 2 brevibus;

unguiculis membrauà inslructis. — Corpus lalissimum; oculis

valdc prominulis, oblongis , thorace lalioribus.

Corps court,- tète transversale; corselet presque carré; écusson

grand , triangulaire
;
pattes moyennes.

Genre composé de 3 ou 4 jolies pelites espèces européennes.

Solda erjthrocephala. Lkp. et Serv. Encyclop. X, part, i,

p. 321.
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Ajoutez : S. atra, Panzer; iS". steueni, Encycl.

Noia. Abdomen composé dans les mâles de segments Iransvcrsaux
; celui det Tc-

inelles semblable à ce que nou» avons dit du genre Àphanus.

Genre 7. EuRYCEPHALA.M^/.(eùpû, latum; xîçxX'À, capiil)_^crtnfA{a.

Wolf.— Salda. Yah.—Miris. Lep. et Serv. — Ljgœus. Panz.

Antennae elongatae, antc oculos insertae, ad basiin sat distantes,

articulis 4 • i" brevi, inflato
; 20 loiigissimo; sequentibus 1 graci-

lioribus, subœqualibus. — Roslrura longiludinc mediocri. — Tarsi

tenues 5
unguiculis simplicibus. — Caput thorace latius

; oculis

rotundalis.

Tète transversale; corselet presque carré ; écusson très petit; he'-

raélytres plus courts que Tabdooicn
; pattes assez grêles et courtes ;

les postérieures propres à sauter.

Insectes de petite taille. -.

Miris luleicollis. Lep. et Serv. Encyclop. X, p. 324.

JV". Les SaUlaJlai'ipes eljla^'icollis de Fabricius sont de ce genre.

/X« Famille. — ASTEMMITES.

Antennes insérées sur la partie inférieure des côtés de

la tête, allant en diminuant d'épaisseur vers l'extrétnité.

—Tarses à premier article grand, deuxième ordinairement

le plus court. — Ocelles non distincts. — Gaine du suçoir

de quatre articles. — Labre long, strié en-dessus. — Hc-

mélytres à partie membraneuse joffrant peu de nervures.

à !<"' art. (Tarses dentelés en-dessus 2. Odonlopus.

Iplus long< Tarses non i Yeux très saillants.. AEuryoplilhalmus.

Jquele2«. ( dentelés.! — peu sailhins. . . 1. y4.v<CHiw(i.
''

» Celui-ci r seulement à W.y.XvitmW.ii.^. Capsus.

à 1"^' art, 1 élargi l dans toute sa longueur. . 8. //e<ero<o/H<7.

^pluscourt< r Cuisses postérieures un

jque le 2^j — non! peu renflées 6. Miris.

\ élargi.! — non- ^Corpsovalaire..^. il/e^nno^j

I renflées, l — Miformc. 7. SIcnodema,
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Genre i. Astemma, Latr. — Lygceiis. Fab. Wolf.

—

Cimex. Linn.

Antennae longae, arliculo 1° valdè clongalo ;
3° caeleris breviori

j
ul-

limo elongalo, apice subacuminato. — Rosirum longissimum

,

abdomiiiis a])iccm usquc noununquàm produclura. — Tarsi arli-

culo 10 longissimoj unguiculis membranà iiistruclis.

Corps alongë; tète triangulaire
,
pointue en avant, striée 5 corselet

élargi en arrière, rebordé latéralement j écusson assez petit, abdomen

alongé; pattes assez longues.

Genre ttés nombreux en espèces exoiique».

Lfgœus Kœnigii. Fab., Wolf. Icônes cimicum. p. a8, pi. 3.

Il ne faut -pas coufoiidre celle espèce avec la varie'le' ^ de Wolf, qui est toule

diffe'rente ; elle est des ludes orient., et la Kœnigii est du Se'négal.

Ajoutez : L. suturalls. Fab. Wolf, pag. 29, pi. 3, t. 29.

Genre 2. Odontopus. Mlhi. (ô(î'c/ùi; , dans ; iroù;
,
pes.)

Antennae longœ, articulo i" caeteris longiori, subinflato, saepè leviter

arcuatoj 1° sat elongato; 3* breviori j ultimo ajiice acuminato. —
Eostrum longum. — Tarsi elongali, subtùs valdè denticulati; ar-

ticulo i«> longissimo , a» breviori 5 unguiculis membranà instructis.

— Labrum slriatum.

Corpsovale; tète triangulaire; yeux peu saillants; corselet fortement

élargi en arrière, sillonné transversalement; écusson assez petit; pattes

longues, grêles. — Faciès des Aslemmes.

Nous connaissons plusieurs espèces de ce genre ; elles viennent du Sénégal el da

Flnde.

Oclontopus sexpunctatus. Mihi.

Long. 10 lig.;larg. 4 11 g,,

Pallidc-Jlai>esccns; capite posteriùs, macula ihoracis trans~

fersa, scutello et punctis 3 utriiisque hemelytri , nigris , cor-

pore subtùs fuscescente, nigro annulato ; pedibiis antcnnisque

rubris, (Sénégal.)
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Genre 3. Megakotus. Mihi. (p.s'-j'aç , magnus; vwtoç , dorsum). —
Platynotus. SchWWng.— ylstemina. Lep. et Serv. Lygœns. Fab.

—

Cimex. Linn.

Antennœ sal longje, arliculo lo vix -ii longiludincm œquante; 3»

coeteris breviori; 4° ovato. — Rosirum longum. — Tarsi validi

,

liirsuti, articule i» longissimo ; unguiculis membranà instructis.

Tète assez petite, triangulaire; yeux peu saillants; corselet trapé-

zoïdal; écusson assez grand, triangulaire; pattes fortes ; cuisses anté-

rieures un peu renflées.— Insectes acquérant très rarement la partie

membraneuse des hémélytres. Abdomen composé de segments trans-

versaux dans les deux sexes : celui des femelles offrant une strie.

Lygœns apteriis. Fab. Syst. ili. 227, 16.

Nota. Le genre Astemma a élé e'iabli sur la Solda paUicornis de Fab. MM. Le-

pellier et Serville ont, dans l'EcjcIope'die méthodique, transporte' ce nom au genre

que nous de'crivons Ici ; de là confusion dans la synonymie. Nous avions d'abord

adopté le nom de P/a(/no(ui donné à ce genre par M. Schilling ,( beilrage zurEn-

, 1 rejiv. ) ; mais ce nom étant déjà employé , nous n'avons pu le conscr-

Genre 4. Euryophthalmus. Mihi. ( eOpuç, latus; ô<fiO«>.[/.oç , oculus.)

— ^stemrna.Lep. et Serv.

Antenuœ fractœ, articulo 1° elougalo; 2" breviori; 3» brevissimo

;

4° elongato, ovato. — Roslrura pcdum secundi paris basim liaud

superans.—Tarsi validi, articulo 1° magno , 2° brevi, 3° mediocri;

unguiculis minulis, membranà instructis.—Oculivaldc prominuli.

Corps épais ; tête triangulaire , rétrécie derrière les yeux ;
corselet

triangulaire, fortement élargi en arrière; écusson assez petit; abdo-

men renflé; pattes grêles. Abdomen à articles transversaux dans les

deux sexes : une tarrière dans les femelles.

Nous connaissons trois ou quatre espèces de ce genre de l'Amérique du Snd et

des Indes orientales.

Euryophthalmus puncticollis . Mihi.

Long., 7 lign. ; larg., 3 lign.
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Niger; ihoracevaldèpunctalo, parle posteriori et 2 luùçrculis

anterioribusJlwis } hemeljtrisfuscescentibus, parte membrana-

ced albâ; tibiis et antermisfiisco maculatis; thoracc posteriiis

lineâ flavidâ marginato. (Brésil.)

Euryophthalmus rujipennis. Mihi.

Niger; thoracis marginibiis latcralibus cl hemelylrorum parte

coriaccd rubris. ( Brésil. )

Nota. Je pense qu'il faut aussi rapporter à ce genre ['Âsteiiuita coinuta de

MM. Lepel, et Serv. Encjclop.,l. x, p. 333, n°i.

Genre 5. Capsus. Fab. — Cimex. Linn.

Aiilennae niecliocres, urliculo lobrevij 2"longissimo, apicc dilatalo;

ultimis 2 liaearibus, tenuibus; 4o brevi.—Rostrum sat cloojjatum.

— Tarsi ardculo i» sat longo j unguiculis simpUcibus.

Tête triangulaire
;
yeux très saillants , corselet élargi en arrière

j

écusson triangulaire ; hëmélyLres peu solides
j

pattes moyennes
j

cuisses grêles.

Espèces de taille assez petite, nombreuses en France.

Capsus seticornis. Fab. 244? ^8.

Capsus Jlavicollis. Fab. 244? i5.

Genre 6. Miris. Fab. — Cimex. LiniT. — Lygœus. Panz.

Anlennae articulo i» sat valide , basi angustato ;
1° longissimo , cy-

lindrico , ultimis 2 subgracilioribus. — Rostrum sat longum. —
Tarsi articulo i° elongato, sequentibus 2 aequalibus, unguiculis

simpUcibus. — Corpus ovalum j femora postica inflata.

Tête triangulaire , transversale j corselet élargi en arrière , uou
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reborde ; ecusson triau}»ulairc ^ liémëlytres peu solides ; pattes

longues; cuisses renflées
,
propres à sauter.

Insectes de taille asse» petite, de couleur jaunâtre et peu éclatante; espèce*

très uombreuses dans toute l'Europe.

Lygœus luteîcollis. Panz. Faun. Germ., t. 18.

Genre 7. Stekodbma. Mihi.
( çeviv, angustum; awaa, corpus.)—

Miris. Fab ; Lep. et Serv.

Antennœ longae , ad apicem usquè attenualae ; arliculo 10 crasso,

liirlo
; sequentibus tenuibus ; a" longissiaio ,• ullimis a subœqiia^

libus. — Roslrum elongatum. — Tarsi articulo 1° elongaio ; se-

quentibus 2 œqualibus
5 uncis simjilicibus.— Corpus longissimum,

lineare ; femora postica longa
, gracilia.

Tête petite, triangulaire; yeux peu saillants; corselet plus long que

large; ecusson très petit; abdomen très alongë ; liémélylres peu so-

lides
;
pattes longues. Abdomen à articles transversaux dans les deux

sexes : celui des femelJes avec une forte incision longitudinale.

Insecte de forme très alonge'e, nesautanl point. Espèces peu éclatantes, nom-

breuses dans nos environs.

Miris virens. Fab. Syst. ih. 254, 7-

JV". Le genre CAorofoma de Curtis (Bri«.£H<om. pi. 2 97) me semble être le même

que celui-ci, cependant je n'ai pas adopté le nom qu'il lui donne, craignant qu'ils

ne soient différents l'un de l'autre ; car cet auteur ne cite comme devant se rap-

porter à son genre Chorosoma qu'une espèce nouvelle, et il se trouve communé-

ment *n Angleterre de même qu'en France un grand nombre d'espèces de Steno-

dema, dont plusieurs «ont décrites même dans Fabricius.

Genre 8. Heterotoma. Latr.— Cttpsus.Fab.

Anlennae antè oculos insertae , birtœ ; articulo 1" lato ,
triangulari ;.

a"* valdè diiatato , compresso
,
permagno , ovato ; ultimis a gra-
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cilibus , filiforaiihus , sequalibus. — lioslrum longiludine medio-

cri. •- Tarsi articulis sequalibus ; unguLculis simplicibus.

Corps alongé 5 léte transversale ;
yeux ronds , un peu saillants

;

corselet plus étroit que la tête en avant , un peu élargi en arrière
j

écusson petit , triangulaire ;
pattes assez longues

;
cuisses grêles.

On ne con naît qu'une ou deux espèces de ce genre , de petite taille el euro-

péennes.

Capsus spissicornis. Fab. Syst. rh. 246, 28.

X^ Famille. — COREITES.

Antennes insérées près des bords latéraux et supérieurs

de la tête , le dernier article renflé, ovalaire.— Tarses à

premier article grand, le deuxième très court. — Ocelles

plus ou moins apparents.— Gaùte du suçoir le plus sou-

vent de quatre articles apparents, quelquefois seulement

de trois.— Labre strié en dessus.— Corps oblong, alongé.

, r Corps nonlinéaire. 2. Svartocera.
art. simples

| J. linéaire. . . 1. Neides.

!Une dent à la base

des antennes . . S.Acanthocerus.

Pas de dent. . . 9. Syromesies.

( Pas d'écussoQ 10. Phyllomor-
phus.

j j . . Ti . . I réunis en massue.. 8. Atiacius.
1

deux derniers art. dilates.
J ^^,, ^.^^^^ ^^^^^^ 5_ Charieslerus.

^ M* 1o"Sj cylindri-

3 premiers art. dilatés. < que 6. Chondrocera.

{ 4* court, ovalaire. 7. Gonocerus..

tous les art. dilatés 4. Coreits.

Genre i. Neides. Lalr.— llerytiis. Fab.

Antennae longissimae, gracillimœ, arliculo 1» valdè clongato, apice

subdilatato; 20 brevissimoj 3° el(ïngato;4°brevi, ovalo.—Roslruni
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sal brève. — Tarsi hrcvissimi, arliculo i'j loiijjo ; uuguiculis sim-

plicibus. — Corpus lincare.

Tête aIonf;ee, avec une pointe au milieu en avant; yeux ronds,

peu saillants; corselet assez e'troit ; e'cusson repre'senté par un petit

trait longitudinal ; corps très alongé ; héinclytres presqu'enticrcment

membraneux, la partie coriace s'étendant le long du bord exté-

rieur; pattes très longues et très grêles, surtout les postérieures.

Insectes de taille moyenne ou petite, de coulenr pâle.

Bcrylus tipularius. Fab. Syst. rh. 205, i.

Nola. Curtis a de'crit (Brit. Enlom.) une nouvelle espèce de ce genre.

Genre 2. Spartocera. itf/Ai. (a7ràpT0v,fuDis;xEpa;, cornu.)

Anlennae elongatae, graciles, articulis simplicibus caeteris ; i» saepiùs

longiori.— Rostrum brevissimum, pedum 2 paris basim attingens.

— Tarsi sat validi, articulo i» cseteris longiori ; unguiculis mem-
branâ instructis.

Tête assez petite; corselet de forme diverse ; écussoa triangulaire;

corps plus ou moins alongé; pattÈs assez longues.

Ce genre est très nombreux en espèces exotiques.

l" Sous-genre. Menenotus. Mihi.
(
[ayïvy) , luna ; vûto?, dorsum.)

Thorax profundè emarginalus , semicircularis, angulis anticis valdè

prodiictis.

Menenotus lunatus. Mmr.
Long. i4 lignes.

Niger; thoracc marginibus denticulato , suprà gramilato ;

hemelylris fusco -flavidis , parie meinbranaceâ fuliginosâ.

( Brésil. J



lie Sous-genre. Svartoceua. Mihi.

Thorace laleribus liatitl produclis.

Beaucoup d'espèces exotiques.

Genre 3. AciMTHocEHUs. Pal.Beauv. — Ljgœus. Fab.; Latr.

Antennœ longœ, tuberculo spinoso inserite, articulo i» valdè elon-

galo, cum sequentibus 2 gracili; 3" brcviori, ovalo, subinflalo. —
fîosirum brève, pedura intermediorura basim baud atlingens. —
Tarsorum articulas i elongalus j unguiculis membranâ instructis.

Tête petitej corselet triangulaire, large en arrière; e'cusson assez

petit en forme de triangle; be'méljtres couvrant l'abdomen; cuisses

postérieures renflées, arquées et tuberculeuses.

Nous ne connaissons de ce genre que des espèces assez grandes et arae'ricaines.

I«' Sous-genre. HYRrENipuERA. Mihi. ({)jj.y,v, membranâ; cpépM, fero.)

Abdomen membranâ suprà fcmora poslica iuslrucLum.

^canthocenis crucifer. Palis. Beauv. Ins. p. 208, pi. 12,

f. 5,tab. 33,fig. 2 33.

C ti\. h punaise X-hlanche de Sloll.

IP Sous-genre. Acanthocerus.

Membranâ abdomlnis nulla.

Ljgœus sanctus. Fab. Syst. ih. 212, 34-

Figuré par M. Latreille dans les insectes de Humboldt.

Genre 4. Coreus. Fab.; Latr.

Anlennie articulia validis, compressis; 1° magno, subarcuato, se-

quentibus 3 sub;e(iualibus, ultimo ovato, acuminalo, baud com-
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presso. — llostruin pcdum poslicorum basim Sccpiùs alliugens. —
— Tarsoruni articiilus primas sat magaus, unguiculis minutis,

mcmbranà inslruclis.

Tèle presque carrée, corselet triaugulairc, tronqué en avant; ccus-

son petit, pattes moyennes.

lusectes de taille moyenne, à couleurs obscures, espèces assez nombreuses dans

nos environs.

Coreus hirUcornù. Fab. Syst. rh. 198, 3r.

Genre 5. Chariesterus. 31ihi. ()(^aptEçîp5?, graciosus.)

Antennce articule i» valide , valdè elongato; a» gracili, elongato
;

3° compresso, discoïdeo; 4° ovato. — Rostrum longitudine mc-
diocri. — Tarsornm arliculus i elongatus, ultimo sat valido, un-

guiculis membranà instructis.

Corps alonge, tèle triangulaire, yeux saillants, corselet alongé,

ëcusson triangulaire, pattes longues et grêles.

Chariesterus gracilis. MiHi.

Long. 5 lig.; larg. 1 lig.

Obscure cinereus ; antennarum parte dilatatâ nigrâ; thoracc

idrinque spind valida armato ) corporc siiblàs cinereo-albi-

cante. (Cayenne.)

Nota. Je crois qu'il faut aussi rapporter â ce genre la Cimex Iiasticomis, Ïhun-

KtRd, Disserlationes, tom. 3, pi. g, i.

Genre 6. Chojvdrocera. Mihi.{y6^8^Qz, granum ; xspai;, cornu.)

Antenna; elongatœ, anlè oculos insertœ, arliculo i» elongato, com-

presso, in nicdio excavato
; sequeulibus i compressis , dilalalo-

ovatis; 4"»elongato, gracili, cylindrico.— Eostrum longissimum,

pedam posticorura basim ultra produclum.— Tarsi clongati, arti-
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culo i" cseteris unà muUo lonqiori, unguiculis membranà instruc-

lis.

Corps alongë, lêle triangulaire, formant une pointe en avant; yeux

placés latéralement, dirigés presque en arrière; corselet triangulaire,

écusson petit, en triangle; pattes longues, suiloul les cuisses anté-

rieures.

Nous ne conoaissous de ce genre qu'une seule espèce.

Chondroccra laticornis. Mihi.

Long., 5 lign.jlarg. i 1/2.

Obscure ferrugineuse capite , thorace anteriùs et pcdibus

pallidioribus ; capitis lineolis longitudinalibus et thoracis

marginis anterioris lincd bran, nigris. (Cuba).

iY". Le seul individu de ce genre
çf e je connaisse étant incomplet, je ne puis as-

surer si le quatrième aiticle des antennes est bien le dernier.

Genre 7. Gowocerus. Latr.— Coreus. Fab.

Antennarum articuli compressi, 1"» et 1"^ longiores, 3"» cœteris la-

tior;ullimus brevis, ovatus.— Rostrum elongatum. — Tarsorum

articulus i magnus, unguiculis membranà instructis.

Tèle triangulaire, pointue en avant; yeux latéraux, saillants; cor-

selet triangulaire, tronqué en avant; écusson court, pattes longues,

surtout les cuisses postérieures.

Coreus insidiator. Fab.

Coreus sulcicornis. Fab. Entom. syst. i32, i8.

Et beaucoup d'autres espèces, surtout exotiques, chez qui le ca-

ractère des antennes est beaucoup plus saillant.

Genre 8. Atractus, Mihi. (àTpa;tTOi;, fusus.)

Antcnnae brèves, articulis 5, autè oculos supcriijs iuscrtœ : articule



4G X* FAMILLE.

i^ crasso, brevi; a<^ hrevij 3» longissimo, Icnui^ ullimis 2 clavam

fiugentibus, peuultimo partim scqucnlis hasiui iucludente.— Ros-

Irum longiludine mediocri, inter carinas capilis inseriura.— Tar-

sorum arliculus i sat elongatus, sequentibiis a globosis ; unguicu-

lis meinbranà instructis.

Tête presque carrée, yeux saillants, latéraux 5 corselet élargi en ar-

rière, écusson triangulaire, liémélytres couvrant l'abdonaen
,
pattes

moyennes.

Nous ne counaissons qu'une espèce de ce genre.

Atractus cinereus. Mim.

Long., 4 lign.; larg. i 1/2 lign.

Fusro-cinereiis; articulo i° cla^'<v anlmnanim nigro, 1" ar-

gentato; hemeljtroruni parte membranaccâ hyalinâ. (Anj oit.)

Genre 9. Syromastes. Latr. — Coreus. Fab".

Autennœ sat elongatœ ; articulo 1° brevi, filifornai, subdilatato, sœ-

piùs subarcualo ; sequenlibus elongatis, tenuibus ; ultimo bre\-i, in-

flalo, ovato. — Rostrum loi^gitudine mediocri.—Tarsorum arti-

culas I elongatus, 2° brevissimo, Somediocrij unguiculis membranà

iostructis.

Tète presque carrée, corselet très large, écusson assez grand, lié-

mélytres ne couvrant pas ordinairement les côtés de Tabdomen;

pattes grêles.

Insectes de taille moyenne. Beaucoup d'espèces se trouvent en Europe.

Covcus quadialus . Fab. Syst. rli. 232, 142.

Ajoute?, : les Coreus spiniger, marginatus, scapha, etc., du même.

Nota. Plusieurs espèces de ce genre offrent la petite e'pine à la base des anten-

nes dont nous avons fait mention au genre Acanlhocerus , mais tous les autres ca-

ractères las en feront iBujnurs facdement dislinjuer.
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Genre lo. Phyllosiorph.v. Mihi. (çûXXov, folium •,\i.o^(^y\, forma.)

— Syromastes. Latr.— Coreus. Fab.

AiUennac graciîlimœj arliculo i» subelongato; 2» brevissimo, ovato.

— Roslrum longitudine mediocri. — Tarsi brèves, tenues ; arli-

culo 1" subelongatoi unguiculis membranâ inslruclis. — Scutel-

lum haud conspicuum.

Tête presque carrée, yeux ronds, corselet offrant de larges rebords,

ainsi que l'abdomen
;
partie coriace des liémclytres très petite, quel-

quefois presque nulle
^
pattes longues et grêles.

Insectes de forme remarquable, entoure's «le rebords élevés et découpés, de

taille moyenne, généralement de couleur jaunâtre.

Syromastes histrix. Latr.

Nota. Nous croyons que c'est à lort que cet insecte est confondu avec le Coreus

paradoxus de Fab. Syst. rh. ig^, i 4 ; ce dernier est du cap de Bonne-Espérance.

Nous pensons que ce sont deu^ espèces du même genre. Il faut aussi y rapporter

Hne autre espèce de Syromastes que M. I.atreille a figurée dans le Règne animal,

î"" édit. pi. 4, f. 3; celle-ci est du Sénégal.

XI^ Famille. — TINOIDITES.

Antennes élargies à l'extrémité. — Tarses à articles peu

distincts et terminés par des crochets insérés au milieu

de l'extrémité du dernier article. — Gaine du suçoir n'of-

frant que deux ou trois articles distincts. — Labre court,

sans stries. — Corps entouré d'appendices membraneux

et relevés.

ÎHémélytrcs ho-
mogènes ... 2. Piesma.
— Iiélèrogènes. 3. Zosnanus.

t Hémélytres homogè-
Pas d'é-l nés 1. Tingis.

cusson.< l Antennes

I
— hété-* dilatées . . 4. Eiirjcera.

'rogènes.\ — cylin-

( driques . . 5. Dtctyonota.

ilccouverl 6. Lasiocera,
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Genre r. Tingis. Fab. — Acanthia. Panz. — Cimex. Linn.

Antennse graciles ; arliculo i» siibinflalo, 2» brevi, 3» lonqissimo,

4" clavam ovatam miiiutam fîngeiite.— Rostrum pedum poslico-

rum basim alliiiqens, in pectore cxcavato inter carinas minutas

incumbens. — Tarsi abbreviati. — Sculellum baud conspicuum;

bemclytra heierogcna; corpus raembracaneum, depressum, margi-

uatum.

Têlc petite, yeux gros, corselet se prolongeant en arrière et recou-

vrant l'ecusson, pattes grêles. Insectes de petite taille. Plusieurs es-

pèces se multiplient à l'infini sur les arbres.

JVo/a. Anus des femelles avec un sillon longiludinal.

Irt dw. Côtes du corselet fortement dilates et membraneux. —
Tingis propriè dicta. Lepel. et Serv.

Tingis pjri. Fab. Syst. rh. 12G, g.

V. les autres espèces clle'es dansl'Encyclope'die.

//« div. Côtés du corselet simplement rebordës, à peine dilates.

—

Monanthia, Lepel. et Serv.

Tingis cchii. Fab. Syst. rh. 126, 8.

Genre 2. Piesma. Lep. et Serv.

Antennœ valida;, brèves, antice productœ, rectae; articulo i" et a»

brevibus, inflatis; 3° elongato,cœteris graciliori; 4" clavam minu-

lam ovatam fingente.— Rostrum sat clongatum, in pectore exca-

vato inter carinas minutas incumbens.— Tarsi abbreviati.— Cor-

pus elongatum ; licmelytra homogena.

Tète arrondie, yeux peu saillants, corselet élargi en arrière, e'cus-

50n grand, triangulaire; pattes fortes.

Piesma tricolor. Mnir.

Long., I lign. i/a : larg., >!>,.
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Nigra, scutello cl hemeljtris albido-Jlavesccnlihus
, pedibus

fusco-Jerrugineis, thorace valdè punciatc, lineolâ longitudinali

elei>atâ. (Paris.)

Genre 3. Zosmemus. Mihi. (ZwvJupM, cingo.)

Antennae graciles, brèves; articulo i" crasso, 2» breviori, subinflato
;

3o longissimo, 4" clavatn subelongalam fingente. — Roslrum sat

elongatum, in peclore excavato incumbens.— Tarsi abbreviati
j

hemelytra heterogena.

Tête transversale, yeux saillants, corselet presque carré, reborde' en

avant, élevé' en arrière 5 écusson grand, triadgulaire
;
pattes assez

fortes.

Zosmenus maculatus. Mihi.

Long., I ligD. i/j ; larg., 3/4.

Cinereus, fusco-variegatus ; spinâ brei>i utrinquè antè ocu-

los, hemelftrorum parte membranaceâ hjalinâ, pedibus flai>es-

centibus, thoracis lineolis 2 cle^'atis. (Paris.)

Genre 4- Eurycer4. Mihi. (eùpùç , latus ; xe'pa;, corne.)

Antennœ validse^ articule i" crasso, subquadratoj 2° subabbrevia-

to, tenuiorij 3» basi sat gracili, apice multô crassiori; 4° latissi-

mo, crasso, apice rotundato. — Rostrum in pectore excavato cujus

margiues basi elevantur incumbens. — Tarsi abbreviati. — Scutel-

lum liaud conspicuum, bemelytrorum pars heterogena parùm con-

spicua.

Tête petite, yeux grands, peu saillants 5 corselet couvrant l'écus-

son
;
pattes assez fortes.

Eurycera nigricornis. Mihi.

Long., 1 lign. j/i ; larg., 3/4.
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Flûi'escens, ontennis nigris, hemclytrorum marginibus laté-

ralibus nigro-maculatis, pedihus pallidèfuscis,ihorace 3-eari-

nato. (Paris.)

Genre 5. Dictyokota. Curtis.

Antennœ brèves, cylindricae; arliculo i« rotundato; u" cordifonni,

brevissimo; 3» lonfjissimo, valdè incrassalo, cyliadrico j ullimo

subgraciliori, brcvi, ovato. — RosLrum médiocre, in pectore exca-

vato cujiis margines basi elevanlur incuaibens. — Tarsi abbreviatî.

— Sculellum haud coaspicuuin; hemelytra helcrogena.

Tête presque carre'e, yeux globuleux, corselet rebordé recouvrant

l'ccusson, pâlies assez fortes.

Tingis crassicornis. Fallen. Cini. suec. p. 38 , n. 8. —
CoRTis. Brit.Entom.pl. i44-

Genre 6. HoLiPTiLUS. Lep. et Serv.—Lasiocera. Mihi. (OZ/'m.) (x)

Lorsque parut la première feuille de ce travail, je n'avais pu exa-

miner en nature aucun individu de ce genre : depuis je suis parvenu

à m'en procurer, et un examen attentif m'a convaincu qu'il e'tait

beaucoup plus voisin des tingis que des réduvcs dont Je l'avais alors

rapproché
j

j'ai donc cru devoir le reproduire de nouveau sur le

tableau de celle famille. {T^oyez pour sa description page 7.)

(1) C'est par erreur que dans le tahleau ce dernier nom se trouve conservé.
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Antennes cylindriques.— Tarses à articles peu distincts

et termine's par des crochets insères au milieu de l'extre'-

milé du dernier article. — Gaine du suçoir n'ofFrant que

deux ou trois articles distincts.

—

Lab/v court, sans stries.

— Corps aplati , de'prime'.

insérées

sous le

ciiaperon . 4. 3Iegymenum.
non- I de ^ lonp; / 4 ^ft. 1 — à dé-

pro- / Vimt. \ que la I \ couvert . . 5. Aradus.
Ipres à I ova- | icle. \ Anlennes de 5 art. 6. Pieslosoma.

^Rostre])luscourtquelalête. 7. Brachyrliynclius.
ter. \ûcrnier art. de Tantenne séliforme. 1. Ciinex.

[propres à f Rostre inséré sous le chaperon . 2. Acanthia (').

sauter. ( — à découvert 3. Pedeticus.

(') iVote. Ce genre est placé dans les dernières me'lhodes après les Pelegonus, avec

lesquels il a effectivement beaucoup de rapports; mais il me semble être aussi très

voisin desCimex: c'est un de ces chaînous latéraux qu'il est impossible de suivre.

Genre i. Cimex. Linn.— Acanthia. Yah.

Antennœ ferèselaceœ ; articulis 4 •" i" brevi, 2" valido, 3" 4"que lou-

gissimis, gracillimis; [^°aà apiccm sensim haud increscente. —Ros-

trum brève, pedura anticorum basim haud superans. — Tarsi brè-

ves; articulus tertius 2» breviori; unguiculis simplicibus, validis.

— Corpus valdè depressum, apteruui.

Corps large, très aplati; tête avancée entre les antennes; corselet

transversal, arrondi latéralement; écusson large, transversal, trian-

gulaire; hémélytres très courts; pattes assez longues.

Acanthia Icclularia. Fab. Syst. rh. ii2; n° i.
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Genre 2. Acanth[a. Lntr,— Lygœiis. Fab.— Cimex. Linn.

Anlennae ad roslri basim inserlaej arliculo i" subiiiflato, sequenli-

bus lenuibusj 1" longissimo; ultimis 2 scqualibus. — Roslnim

eloni,'alum, sub clypeo acutè porrcclo insertum. — Tarsi tenues,

unguiculis simplicibiis.— Pedes poslici valdc elongati, sallalorii-

Tète transversale
5
yeux grands; corselet transversal,' échancré

en arrière au milieu ; ccusson 1res gtand, triangulaire, divisé trans-

versalement par le milieu j bëraclytres couvrant tout l'abdomen.

Ils sautent avec facilite'.

Lygœus salialorius. Fab. Syst. rli. 289, i84.

Genre 3. Peueticus. MihL {nnSttTw.hc, , habens artem saltandi.)

Anlennœ ad rostri basim insertaej arliculo 1° subinflato, a» gracili

sat elongato; ultimis 2 ovalis, subinflatis. — Rostrum sat elonga-

tum, ad capitis apicem extùs insertum. — Tarsi tenues, unguicu-

lis simplicibus.— Pedes postici valdè elongati, saltatorii.

Même forme que les Acantbies.

Ce genre renferme plusieurs insectes de nos environs , de taille assez petite.

Pedeticiis marmoratus. Mini.

Lon»., 2 lign.; larg., i lign.

Niger, antennarum articulis 2pnmis antcnnisqucJlai>escen-

hbiis, heineljlris albo nigroque mqrmoroiis. ( Paris.)

Genre 4- Megymemum. Serv. Gitcr.

Aulennœ médiocres, sub clypei margiuc inscrlse, arliculis comprcs-

sis, dilalatis : i" brevi, 20 elongato, 3» cœteris laliori, 4" ovato. —
Rosirum sat brève, iu pecloris sulco subelongato incumbcns, sulci
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margiuibus basi margiualis.—Tarsorum arliculus i
"s magaus, 2"' sat

brevis, ullimus elongalus, unguiculis simplicibus.

Corps un peu élevé, tête non rélrëcie en arrière, chaperon un peu

avancé et légèrement bifide en avant, corselet à angles antérieurs

avancés et formant une sorte d'aile de chaque côté 5 écusson très

grand, arrondi en arrière j bords de Tabdomen dentelés, pattes

fortes.

Nous ne connaissons de ce genre qu'une seule espèce ; elle est de la Nouvelle-

Guine'e.

Megymenum dentatum. Guérin. Voyage de Duperrey;

Insectes, pi. 12, f. i.

Genre 5, Aradus. Fab. — Cimex. Linn.— Jcanthia. Schrank.

— Coreus. Scheil.

Antennse 4-3rticulatœ, sat brèves, antè oculos insertae ; articule 1°

globoso, 2° cseteris unâ longiori, 3° 4"4ue subœqualibus, ultimo

apice subacuminato, — Rostrum sat brève, in pectorali sulco ros-

tro mullô longiori incumbens, sulci marginibus basi carinatis. —
Tarsi minuti, arliculis 2 primis brevissimis, 3° elongato, unguicu-

lis simplicibus.

Corps très aplati j tête à partie antérieure avancée entre les an-

tennes, rétrécie en arrière en forme de cou ; yeux globuleux, très

proéminents 5 corselet transversal, à bords latéraux dentelés; hémé-

lytres ne couvrant pas les côtés de l'abdomen; pattes assez grêles.

Aradus annulicornis. Fab. Syst. rh. p. n8, 7.

Genre 6. Piestosoma. MA/, (irieçbîjexpressus; awjAa, corpus.^

Antennœ S-articulatœ, brèves, validœ, arliculis 4 primis latitudine

œqualibus, basi angustalis : 1° brevi, sequenlibus 2 œqualibus, lon-

gitudine mediocri
; 4° glandiformi, ultimum ferè totum involven-

le, — Rostrum brève, pectorali sulco laleribus carinatà subroluudà
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marginalo, petium anliconim basim liaud supcranic.— Tarsorum

arliculus i"' vix conspicuus, ungiiiculi simplices.

La forme des insectes de ce genre esl semblable à celle des Ara-

dus. Ilc'molytres recouvrant tout l'abdomen.

Aradas depressus. Fab. Syst. rh. i ig, lo.

Genre 7. Brachykhynchus. Mihi. (3paxù;,brevls
; pj-j^xo^rostrum.)

— Aradus. Fab,

Antennœ 4-<'""liculatre : 10 srepiCls globoso; scquenlibus 2 subrequali-

bus, elongalis^ ultime ovato. — Roslrnm brevissimum, sulco mar-

ginibus haad elevatis sub capilé solùm excavato incurabens.

—

Tarsorum unguiculi simplices.

Forme des Aradus.

I" Sous-genre. Aneurus. Ctirtis.— Aradus. Fab.

Antcnnarum arliculus i"' globosus, ullirao cœteris multô longiori.

Aradus lœvis. Fab. Syst. rh. 119, 2. — Curtis. Br. Ent.

pi. 86.

Ile Sous-genre. Bracuyrhtnchus.

A ntennarum arliculus 1"' globosus, ullimo ovato, prœcedentis longi-

tudine.

Brachyrhfnchus oricntalis. Mihi.

Long., /, lign. ; larg., i ligo. 1/2.

Elongalus , niger, spinâ pcnès oculum utnimque et aliâ

utrinquc ad basim antcnnarum valida , femoribus subinJIaU's.

(Java, Cochinchine , Sumatra.)

III« Sous-genre. Dysouius. Lep. Serv.

Antcnnarum arliculus 1"' elongalus, validus, inflatus, ultimo prœce-

denli breviore, tliorace semilunari, angulis anticis anlicè valdè pro-

ductis, rotundalis.

Aradus lunatus. Fab. Syst. rh. 117, 2.
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Antennes filiformes ou plus grosses à rextrémite.— Tar-

ses à premier article au moins aussi long que les autres.

—

Ocelles très apparentes. — Gaine du suçoir offrant quatre

articles distincts.

—

Labre long, offrant des stries en dessus.

—Corps ovoïde plus ou moins plane.

—

Écusson n atteignant

pas l'extrémité' de l'abdomen.

Croclicts des tarses

portant une membrane, simples.

o
B

B

os «c _-f» p w vj f5 r- co os p» :
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Genre t. Phloea. Lej>. et Serv. — Ciinex. Drur.

Aatennse fractae, filiformes, antè oculos sub capitis margine insertae,

arliculis \: lobrevissimo , vix conspicuo; i° elongato, sat valido;

ultimis 2 gracilibus. — Rostruai elongalum , ultra pcdes poslicos

productum.— Tarsorum articulus ultimus longior; uncis simplici-

bus.— Corpus depressum, latcribus membranaceis varie incisis.

Tète triangulaire, yeux globuleux, visibles en-dessus et en-des-

sous de' la tête 5 corselet transversal, largement rebordé et angu-

leux ; abdomen 'offrant un large rebord ; ëcussou assez grand, trian-

gulaire ; pattes moyennes.

Insecte singulier du Brésil".

Cimex corlicalus. Dkur. Ins. t. 2, pL XL. Phloea cassi-

doïdes. Serv. et Lepel. Encyclopédie. — Guérin. Iconogr.

du Règne animal, ins. pi.. 55, fig. 5.

Genre 2. Dryptocephala. Mihi. ((ïpÛTTTw, lacerojxecpaXT,, caput.)

^ntennae graciles ,
quinque-articulatœ, sub capite insertae ; articule

2° longissimo. — Rostrum capite subtus, in sulco pectoris inser-

lum.— Tarsi sat validi, articulis 2 brevibus, globosis, ultimo

longiori ; uncis simplicibus. — Clypcus 4-incisus.

Corps large, aplati ; tête transversale découpée ; yeux petits, glo-

buleux ,
placés latéralement en arrière 5 corselet grand , arrondi la-

téralement, beaucoup plus large que la tête, même en avant 5 écussoa

triangulaire ;
partie membraneuse des bémélytres offrant des ner-

vures à peine visibles ; pattes moyennes ; cuisses postérieures assez

longues.

Dryploccphala Brullei. Mihi.

Long., 4 lig.; larg., 3 i.

Sordide lutea, pimctis nigricanlibus vagis conspcrsa , tho-
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racis posticâ parte transversè elefatâ, hemelylris basi foras

angulalis , hcnielylrorum menibranaceâ parte albâ , antennis

nigris. (Brésil.)

J'ai dudié celle espèce ù mon ami Augusle Drulle , membre de l'expéiltUoD

scienliûque en More'e.

Genre 3. Discocephala. Mihi. (^îocoç, discus; xsçaXr, caput.)

Anlennse sub capids margine insertae, longae, filiformes, arliculis 4 ,

1" longissirao. — Roslrum gracile , in pectorali sulco haud inser-

tum. — Tarsorum articulus i"» sat validus, Sus longissiinus ; unci

simplices. — Clypeus lalus, transversus , anticè rotundalus.

Corps aplati, ovalaire ;'lctc transversale, arrondie en avant; yeux

très saillants
,
place's à l'angle poste'rieur de la tête ; corselet trans-

versal, presque carre'; écusson très grand, allant presque jusqu'à

l'extrémité de l'abdomen : celui-ci large, tous ses anneaux échancrés

en dessoas au milieu.

Discoccphala marmorea. Mihi.

Long., 5 lig. ; larg., a i.

Sordide luteo-fusca, maculis nigris, longûudinaliter in tho-

race dispositis, antennis et abdominis lateralibus nigro-annu-

latis, abdomine pedibusque nigro punctatis. (Brésil.)

Genre 4. Phyllocephala. Miki. («lûXXov, folîum; xs<paXYi, caput.)

Antennae brèves, antè oculos sub capilis margine antico bifido, in

folii modum producto , insertse, post arliculum 1"™ fraclse; arli-

culo ultimo caeteris longiori. — Rostrum brève, posticè sub ca-

pilis margine produclo , in sulco pectorali insertum. — Tarsi va-

lidi, arliculo 1° subquadrato j uncis simpUcibus.
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Tète triangulaire, remarquable par Tavance en l'euille de son bord

ante'rieurj yeux très petits, arroiidi.s, place's late'ralcment ; corselet

large eu arrière j ecusson grand • be'mélytres presque eatiÎTement

coriaces , la partie membraneuse présentant de fortes nervures ra-

mifie'es
j
pattes longues.

Phyllocephala scnegalensis.

Long., 7 llg. ; larg., 'J.

Corpus subrugosum , obscure luteum , thorace anlicc li'neâ

trans^'crsâ clcvatâ', hemdylrorum mcmbranaced parte hyalind

neri'is nigris. ( Sénégal. )

Nota. Le Pentatoma JEgfpliaca Lefebvre (Magasin d'Entomologie deGuérin,

pi. 20J, me paraît devoir rentrer dans ce genre ; sa tête offre également un pro-

longement biCde, mais bien moins pron once que dans l'espèce du Sénégal.

Genre 5. Aspoiîgopus. Miki. (a, privatif; cwto-^-^o;, spongia pro

membrana.)— Edessa. Fâb.

Antennae antè oculos insertas, arlicuUs i° brevi , 1° longiori, 3» sub-

breviari ; ultimis 2 subcompressis j ullimo ovato. — Rostrum bre-

vissîmum, longitudinc pedes anticos haiid superans. — Tarsorum

articulus primus validas, uncis simplicibus.

Tète très petite, rétrecie en avant ; corselet grand , large ; c'cusîon

rétréci vers ses deux tiers postérieurs et arrondi à l'extrémité.

Tous les insectes qui rentrent dans ce genre nous paraissent exotiques.

Edessa Janus. FAB. Syst. rh. i5i, 23.

Nota. C'est par erreur que ce savant donne à cette espèce l'Amérique pour

patrie ; elle est des Indes orientales.
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Genre 6. Rhai-higaster. 3Iihi. (pacplç, aciis, ^açYjp, venter.) —
Ciinex et Edessa. Fab. — Pentatoma. Latr. Lep. Serv.

Antcnnœ longae, anlè oculos inscrire, articulis5 : i" brevi, cœieris filL-

formibus , 2° elongalo, ullimis 3 subœqualibus. — Roslrum sub

capite insertum ; abdominis lo segmenlo acutè producto hujus

apicem cxcipiente. — Tarsi sat validi, articulis 1" et 3=> magnis,

uncis membranâ instructis.

( Tète moyenne, yeux ronds; corselet large en arrière; ccusson

grand
,
pointu ; pattes grêles, cuisses longues.

* Espèces à côtés de l'abdomen débordant en arrière les hémélylres : insectes

exotiques.

Cimex nigripes. Fab. Syst. rli. i49^ ï7'

•* Espèces à abdomen non élargi en arrière.

Cimex grùea. Fab. Syst rli. 171, 87.

Ajoutez : Pentatoma cWoWi, Palis. Beauv. Ins. d'Afr. et d'Améri-

que.

—

P. ^-maculata. Encycl.— P. Uturala. Fab.

Genre 7. Tessaratomâ. Lep, et Serv.— Edessa. Fab,— Cimex.

Thunberg.

Antennœ sat validas , brevissimœ, antè oculos inserlœ , articulis 4 :

1° brevi, sequenlibus 2 subelongatis, ultimo inflato, ovato. — Ros-

lrum brevissimum ; apice sub sterni carinâ depressà productum.

— Tarsorum arliculo 1° valido, uncis membranâ insiructis.

Corps grand, tête petite, yeux globuleux; corselet grand, con-

vexe
,
prolongé au-dessus de Tecusson ; celui-ci assez petit

,
presque

triangulaire
;
pattes moyennes.

Grands insectes, tous e:(otiques, des Indes Orientales.

Cimex chinensis. Thunberg. Dissertationes, t. 3, p. i65,
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pl. 8, f. x5. — Tessaratoma Souneratii^ Encyclop. X,

part. 2, p. Sqo. Guérin, Icon. du Règne animal. Ins.

pl. 55, f. 4-

Ajoutez : Edcssa papiltosa. Fai-, Sysl. rh. i5o, jg, etc.

Genre S.Ojncomeris. Mihi. {o-^x-o^, massa; [jiYipci;, fémur.)— Tessa-

ratoma. Guérin.

Antennœ anlè oculos insertœ , arliculis 4 ; i" brevissimo. — Ros-

trum ad basim uudiquè subcarinatum ; abdominis i" segmenlo

valdèproduclohujusapiceui cxcipieute.—Tarsivalidi, uacis mem-
brauâ instructis.

Tête très petite, atténuée en avant 5 corselet très grand, très large
;

ecusson |grand , triangulaire 5 abdomen de'passaut latéralement les

hémély très
;
pattes fortes

,
_cuisses postérieures grandes , renflées et

arquées.

Nous ne connaissons qu'une espèce de ce genre j c'est un grand et bel in-

secte de la Nouvelle-Hollande.

Tessaratoma flaficornis. Guérin, Voyage Duperrey, par-

tie entomologique
,
pl. 12, 2.

Genre 9. Pentatoma. Latr.— Cimex. Fab.

Antennœ sut longœ, antè oculos insertœ. — Rostrum pedes posticos

saltem attingens. — ïarsi sat validi; uucis membranà instructis.

Corps plus ou moins déprimé 5 tète assez petite, ordtnairement

arrondie ou carrée en avant j corselet large j écusson grand
j
pattes

assez longues.

Genre très nombreux en espèces (i):

(i) Nota. M. Gue'rin a formé, dans le Voyage autour du Monde de M. Du-

perrey, avec quelques Pealaloma à corps aplati , un nouveau genre , celui de

Plal)coris} nous avouons que les caractères qu'il lui assigne ne nous parais-

sent pas assez essentiels puui sou adoption.
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I*"' Sous-genre. Pentatoma.

Oculi paulo prominuli , corpus subelongaluai, pedes medii.

Cimcx rufipes. Fab. Syst. rh. l56, 5.

Ajoutez : C. dissimilis, custos, bidens, Fab.

W Sous-genre. Eurydema.

Oculi Iransversi, caput laUio], corpus subrolundum, pedes longissimi.

Cimex oleracea. Fab. Syst. rh. 177, 112.

Ajoutez : C.festiwa, cœrulea, albo-marginella, biguttata, ornala,

bicolor. Fab., et Petit, yolofa. Gcérin. Icoa- du Règne animal. Ins.

pi. 55, f. 2.

Genre 10. Ctdnus. Fab.— Pentatoma des auteurs.

Antennae oculos subtus insertae; articuUs 5 : lobrevi, 2» sat elongato,

ultimis 3 validis. — Rostrum brevissimum, sub capitis margine

insertum, vix usquè ad pedes anlicos productum.— Tarsi gracil-

limi ; articulis 1 ° et 3» elongalis j uncis membranâ tenui instruc-

tis. — Pedes valdè spinosissimi.

Corps discoïdal , tête ronde ; corselet presque carre', échancré en

avant ; e'cusson triangulaire , large , court
5
pattes très e'pineuses.

Insectes de taille assez petite, revêtus de couleurs sombres ; la plupart sont

européens.

Cfdnus Irisiis. Fab. Syst. rh. i85, 7.

Ajoutez : C. nigrita, morio, marginatus, flat^icornis. Fab.

Genre 11. AcAurTuososiA. Curtis. — Cimcx. Fab. — Pentatoma.

Latr. Lep. Serv.

Antennae sat longœ, antè oculos insertae , articulis S; i» elongato,
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subarcualo, cœleris subsBqualibus.—Rostrum sub capile inserlum
,

segmento i" abdominis acutè producto liujus apicein cxcipienle.

— Tarsi brèves ; uncis membranâ inslruclis. — Pectus in modum

avium stemi carinalum.

Corps alongé, lêle moyenne, corselet transversal en arrière;

écussou assez court, triangulaire
;
partie membraneuse des bcmély-

tres grande
5
pattes moyennes.

Cimcx Jiœmorrhoidalis. Fab. Syst. rh. 160, 72. — Curtis

Brit. cnt., pi. 28.

Ajoutez : C. StolUi. Encyclop. 10, 53, 2. — C. bispiiius. Wolf.

Genre 12. Edessa. Fab. — Peniatoma. Encycl.

Anlenna; longae, graciles, anlè oculos insertœ j arliculis 1° et 2" bre-

vibus, 3" et 4' longioribus, — Rostrum brève, ultra pedes anti-

cos vix productum ; stemi careuâ anticè et posticè bifidà hujus

apicem cxcipiente. — Tarsorum articuli 1"» et 3us magnij unci

membranâ inslructi.

Tête petite , re'trecie en avant , corselet grand , large ;
écusson

grand , triangulaire
]
pattes moyennes.

Genre très nombreux ; toutes les espèces que nous connaissons sont de l'A-

mérique. Ce sont généralement d'assez grands insectes à couleurs ternes, vertes

ou brune*.

1" Sous-genre. Edessa.

Corpus ovatuai, stcrni carcnà elongalà, apice et basi valdè bifidà, ros-

tro brevi.

Edessa connus. Fab. Syst. rh. 146, 2.

Ajoutez : Pentatoma bubalus, luteicorne, politum. Encyclop.



PENTATOMITES. 63

Ile Sous-genre. Brachïstethtjs. Mihi. (Ppax,ù?, brevis; çfiôoç,

pectus.)

Corpus lalum, subrotuudum ;
slcriii carciiâ laiâ, depressà,brevissiiuâ,

anlè ferè truncalâ ; rostro iongiludine mediocri. •

BrachysteOius marginatus. Mihi.

Long.,9ligD.; larg., 7 ligo.

Fusais, thorace et sculcllo punclis nigris profundc et vagc

conspcrsi's, thoracis lateribus et hemelytrorum baseos margi-

nibus pallidè Jlavis, pedibus fusco-ferrugineis. (Brésil.)

Genre i3. Agapophyta. Guérin.

Antennœ sut elongatœ , arliculis l\ : i" brevi valido, 2° longissimo,

3» et 4° aequalibus, elongalis.— Rostrum brève, pedum anticorum

basim vix superans. — Tarsorum articulas 2"» brevissimus j un-

guiculi membranà instrucli. — Sternum haud carinatum, poslicè

bifidum.

Tête avance'e antérieurement j corselet assez grand, écusson élargi,

pattes assez longues.

Faciès desEdessaj nous n'en connaissons qu'une espèce ; elle esl delà Nou-

velle-Hollande.

Agapophyta bipunctata. Guékin, voyage Duperrey. Insec-

tes, pi. n, f. i5.

Genre 14. Dxnidob. Latr.

Antennaesatcrassae
,
4-arliculalae; art. 1° brevi, sequentibus œquali-

bus. — Rostrum plus minùsve longum. — Tarsorum arliculus 2"'

brevissimus, unguiculi membranà instructi. — Sternum muli-

cum ; thorax suprà scutellum haud produclus.

Corps assez large , aplati 5 corselet transversal
j écusson grand

;

hémélytres larges ; pattes assez longues.

Tous les insectes do ce genre sont exotique».
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I" Sous-genre. Dinidor. Latr.
'

Rosirum pedcs poslicos allingeu?.

Dinidor macidatus . Mihi.

Long., lig.jlarg., ^, i.

Piinctatus, pallidèflauns, nigro maculatus, abdomine fcr-

rugineo, antennis pediùusque nigro annulatis. ( Brésil. )

Ile Sous-genre. Eusthemes. Miki. (eùaôevuîç, robustus. )

Rostrum brève, ullra pedes anlicos vix productum. — Tarsorum ar-

ticulas primus latus, infrà spongiosns.

Tessaratoma rohusta. Lep. et Sebv. Enc. X, pag. ôgi.

Et plusieurs autres espèces de l'Iode.

Genre i5. Halys. Fah.

Anlennaelongse, antè oculos insensé, articalis 5: losat valido, cseterb

gracilibus.— Rostrum longissimum.— Tarsi validi, arliculis i" et

3° magnls ; uncis membranà instructis. — Corpus depressum
,

caput attenuatum.

Tête avancée, atténuée; yeux grands, arroudisj corselet large en

arrière ; écusson grand , triangulaire
;
pattes assez longues.

Tontes les espèces que nous connaissons sont exotiques.

Halfs mucorea.'FKz. Syst. rh. i83, ii.

Ajoutez : H. dentata. Fab. — H. hellenica. Lefèbyre. Magasin de

Zoologie par Gucrin , i" année; Ins. n" 24.

Nota, Ce genre re'unit des espèces dont le faciès eit tellement semblable que

nous avons cra devoir le conserver ; cependant nous avouons que nous n'avons

pu lui trouver de caractères gënëriqnes bien tranchés.
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Genre i6, Ateloceha. Mihi. ( àTeXr,î , imperfectus ; xèpaî , cornu. )

Antennae antè oculos inserlœ, articulis 4> i° brevissimo, valido,

a» valdè elongato , inflato , in medio excavato, ultimis 2 gracili-

bus. — Rostrum sat longum, pedes poslicos ullrà productum. —
Tarsorum arliculo 3° elongato , uncis membranâ inslructis.

Corps plan, semblable à celui des Halys. Tète avancée j corselet

large en arrière \ écusson grand
;
pattes moyennes.

Nous ne conoiiissons qu'une seule espèce de ce genre qui a le faciès des Halys.

Atelocera armata.

Long., 9 lig.; larg , 5 lig

Fusco punctata, capile lineis longitudinalibus, lineâ thora-

cis média, macidis 3 minutis ad basini scutelli , macula ad
hemelftri utriusque médium luteis; abdominis lateralibus lu-

teo-annulatis; thoracis lateribus sublilissimè punctatis; antennis

pedibusque nigris ', femoribus basi fuscis ; capite maris anlicè

spinulis 2 bifidis crectis. ' Sénégal.
)

Genre 17. Megarhynchus. Mihi. (iJ.î'7aç,magnus;pÛYxoî,rostrum).

— Mlia. Fab.

Antennœ sat brèves, anlè oculos inserla; ; articulis 1° brevissimo

caeteris subaequalibus. — Rostrum brevissimum
,
pedes anlicos us-

què haud productum. — Tarsorum arliculo i» magno, elongato

2° brevissimo, uncis membranâ instructis.

Corps alonge', tête prolongée en pointe bifide, écusson long, pattes

moyennes,

Megarhynchus elongatus. Mihi

Corpus valdè elongatum
, fiisco-flat^esccns, thoracis lateri-

5



G6 XÎV' FAMIM.E.

bus nigris, marginc extremo tlwracis et hemelytroruni pallidc

flafescente ; hemclytris fuscis ) antennis ritbris j corporc siib-

lus flai'Cscente, punctis nigris in lincas latérales dispositis mn-

culatis. (CocLinchine et Java.)

Genre i8. ^lia. Fab.

Aiilenna» sub tlioracis marginc anlico et rcnioto iaserlœ , arliculis

l'subconico, sequenlibus 2 filiforuiibus
,

gracilibus, uUirais] a

ovalis, subinflalis. — Rostnim sub capilc insertum, pedes pos-

ticos asque productum. — Tarsonim articuli Qu' el 3"» magni,

unci terminales simplices.

Corps ovale, tète plus ou moins allenuëe en avant ; corselet élargi

en arrière ; ecusson très j^rand, triangulaire, arrondi en arrière
j

pattes moyennes.

Insectes de taille moyenne ou assez petite, de couleur pâle.

JElia acuminaia. Fab. Syst. rh. 189, G.

A'oto. Nous ne connaissons pas le genre Heteroscelis, Latr,, fondé sur un pen-

tatome de Cayenne , à tcle cylindrique, et dont les jambes antérieures formeiit

une palette demi-ovalaire ( Voyez Régne anim., 2e édit., t. 5, p. ig*! ).

XIV'^ Famille.— LES SCUTELLERITES.

Antennes filiformes ou plus grosses à l'extrémité.— Tar-

ses à premier article au moins aussi long que les autres

,

les crochets offrant une pelotte membraneuse à leur base.

— Ocelles apparents (i). — Gaine dit suçoir offrant quatre

articles distincts. — Labre long, offrant des stries en des-

(i) Je ne connais pas le genre Canopus de Fabricius. Selon M. Dalman,il doi-t

rentrer dans celle famille. 11 lui donne pour caraclcre principal de n'avoir pas d'o-

celles. Il me paraît bien probable qu'en l'examinant plus attentivement on lui en

découvrirait. Je crois que cet insecle doit être voisin de mon genre Coplosoma.
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SUS.— Corps ovoïde plus ou moins aplati.— Écusson attei-

gnant l'extrémité de l'abdomen.
X*' segment

(le l'abdomen

2 ? ? S^
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Genre i. Odoktotarsus. Mihi. ( ©(Joùç , dens ; râpaoî , tarsus. )

Anlennae sal brèves, sub ihoracis margiiie anlico et remolo inserl.-e,

arliculis 3 primis gracilibus, subaequalibus, ulliinis a longioribus,

subdilatalis.— Rostrum ad capitis marginem anleriorem inserlum,

sat validum, ultra pcdes secundi paris productum.—Tarsi validi,

subtus dentati, arliculis i" magno, a" parvo, cordiformi ,
3" sub-

quadrato.

Corps convexe, tête prolongée en pointe; corselet convexe , an-

j>uleux en arrière de chaque côté ; écusson couvrant tout Tabdomen

et le dépassant un peu eu arrière en se rétrécissant et en se prolon-

geant; pattes moyennes.

Nous ne coonaissons qu'un seul insecte qui rentre dans ceUe division ; il est

d'Europe.

Cimex purpureo-linealus. Rossi. Fn. Etr. t. a, p. 223, n° 1 29 r

.

Genre 2. Eurygaster. Mihi. (tùpùç, latus; •^açrip, venter).

— Tetyra. Fab.

Anlennae oculos subtus , sub thoracis produclo et reoiolo marginc

jnsertae, arliculis i» ovalo, 2° longo, arcuato, 3° sat brevi, ultimis

subcomprcssis, 5" ovalo. — Roslrum sub capitis margiae inscr-

tum
,
pedum posticorum basim altingens. — Tarsi sal validi, ar-

ticulo 1» et 3° crassis ,
2° breviori.

Corps large, tète presque triangulaire, anlenucs se repliant dans

le repos sous le corselet , celui-ci étroit en avant et très large en

arrière; écusson alongé, presque aussi large à son extrémité qu'à

sa base, et ne couvrant pas les côtés de l'abdomen
;
pâlies moyenne.'i.

losecles de taille moyenne , revêtus de couleuts sombres et peu brillante
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V Sous-genre. Euhygaster.

Corpus lalum, depressum, llioracis marginibus rcmoliselaulicèrcclc

Iruncatis ; abdomen posticè hemelylris latius.

Tetjra hottentota. Fab. Syst. rh. »36, 3*;.

Ajouli'z, ; T. niaura, nigra, picta. Fab.

II« Sous-genre. Trigohosoaia.

Corpus subliis valdc gibbum,abdomine sublriangulari, ihoracis mar-

ginibus anticè reraolis, oculos foras cingenlibus.

Tetfra nigellœ. Fab. Syst. rh. i4o, 55.

III* Sous-genre. Agokosoma. Mihi. ( a ,
priv.; -ywvîa, anguius ;

aâ)(Aa, corpus.)

Corpus elliptîcum , subelevalum , capile valdè crasso, sculello abdo-

mine lolo obte},'ente, antennarum articulis 3 primis subaequalibus,

4° longiori, subdejircsso , 5° elongalo, ovato.

Ce sous-genre renferme un petit uombre d'insectes exotiques, de couleur brune,

avec des lignes de couleurs différentes.

Agonosoma flavo-lineata. Mihi.

Pallidè fuscus, lineâ capitis longitudinali unicâ, lineis tho-

racis longitudinalibus 3 , altéra scutelli anteriori's partis; ca-

pitis, thoracis, scutellique marginiùus et puncto ad scuidli

apicetn Jlavicanlibusf lineis nigro marginatis. (Bengale.)
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Genre 3. Gkaphosoma. Mihi. ('Ypâcpw, scribojiwjj.a, corpus.)

— Tetyra. Fab.

Anlennœ médiocres, autc oculos inserlae j arliculis 3 primis gracil-

limis, 1° valdè elongalo, i" et 3° brevibus, ultimis i subdilalalis,

ovnlis, villosulis. — Roslrum sub capilis margine impressum,

pedes poslicos Iiaud atlingens.—Tarsi valdè crassi , arliculis i" et

3° maximis , a» miuulo.

Corps déprimé eu dessus j tête triangulaire, presque pointue en

avant; corselet étroit, rétréci antérieurement, élargi en arrièrej écus-

son presque triangulaire , couvrant toute la largeur de Tabdomea

à la base et débordé latéralement par l'abdomen en arrière
;
pattes

moyennes.

Insectes de taille moyenne, vêtus de jolies couleurs.

Tetyra semi-punclata. F^h.Syst. xh. i'i5,33.— nigro lineata.

Fab. Syst rh. i35, 32.

Genre 4- Scutelibra. Lacr. — Tetyra. Fab.

Antennae sat longœ, in tuberculo sub oculos insertae, arliculis i" et

a' sal brevibus , 3 et 4° elongatis j ultimo breviori. — Roslrum

margine anteriore capilis insertum, validum, longum, saepè usquè

ad apicem abdomiuis productum. — Tarsi subtus villosi, arliculis

1° et 3*> longis, 2° breviori. — Corpus rotundato-ovatum, sub-

breve.

Tête presqu'en pointe en avant; corselet large en arrière ; écus-

son couvrant tout le dessus du corps; pattes grêles et longues.

Genre très nombreux, composa d'insectes de (aille assez grande ou moyenne ,

souvent révélas de belles couleurs ; la plupart sont exotiques.

Tetyra cyanipes. Fab. Syst. rh. i33 , 23.

Ajoule/ : T. Fabricu. Lii». Mantiss. 534. — T. pedemoiUaiia.

Fab. Sysl. rh. iSj, l^-x. — Scutelleru Schonherii. Esch. Enlora.
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Geure 5. Calidba. Mihi. (staXifi
, pulchra ; iSia., visus , forma.)

— TeCyra. Fab.

Aiilenua3 longae, anlè oculos iiisertce, arliculis i" valido, 2° brevi,

sequeiilibus 3 subaB((ualibus, subcompressis, quorum ultime graci-

liori. — Rostrum petlum posticorum basim saltem atlingens. —
Tarsi subtus spongiosi, articulis 1° et 3" elougalis, 2° breviori.

— Corpus ovalo-elongalum.

Tête ovale
,
yeux un peu alongés • corselet convexe ; ëcussoa

grand, couvrant tout le dessus de l'abdomen
;
pattes assez longues.

Beaux insectes, souvent J'assez grande taille, el remarquables par la beaulé

et la richesse de leurs couleurs, Toutes les espèces sont exotiques et habilen t

les contrées les plus chaudes des deux continents.

Tetjrra signala. Fab. Syst. rh. 129, 7.

Ajoutez T. Stockeri , tJispar. Fab.— T. duodecim-punctata. Fab.

T. stoUda Lin. — T. eques. Fab. — T. germarii Esch. Eutom.

1822 , n" 73, p. 100, pi. 2, f. 2, etc.

G«ire 6. Scutiphora. Gaérin,

Antennœ 5 -articula tae ,
1° brevi, 20 longissimo, arcuato, 3" puncii-

formi, ultimis 2 aequalibus.— Rostrum pedum posticorum basiai

liaud atlingens.— Tarsorum articulus 1"' elongatus , uoguiculis

membranà iustruclis.

Forme du genre Calidea.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de ce genre ; elle est de la Nou-

velle-Guine'e.

Scutiphora rubro-maculata, Gcérin. Voyage de Dupeneyy

partie entomologlque, pi. 11, f. 7.
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Genre 7. Discockba. Mihi. ( lîîaxoî, discus; jcepaî , cornu.)

Antennae articulis 3 primis cylincJricis, 2° elongalo, 4° ovato, disci

formam fingcnle, 5» compresse, lato, lineari. — Roslrnm pedum

a' paris basim attinj^cns.— Tarsi sublus spongiosi, articulis 1° et

3° elongatis, 1° breviori.

Corps large, très bombé, court; tête presque carrée; yeux sail-

lants; angles postérieurs du corselet un peu saillants; ëcusson ne

couvrant pas les côtes de l'abdomen, même à Fa base; pattes longues.

Discocera ochrocyanea. Lep. et Serv. Encyclop. méthod.,

t. 10, p. 4' "•

ISous ne'connaissoDs que celle espèce de décrite dans Ie« auteurs , mais nous eu

possédons une seconde.

Discocera ca/ennensis. Mihi.

Long., 4 lig. ; larg., 3 lig.

yiridi-cœrulea, antennis nigris. (Cayeuue.)

Genre 8. Podops. Mihi. (iroù;, pes ;«!)<{;, oculus.) — Tet_xra,Fah.

AntenncE antè oculos insertae ; articulis 1" valido, cseteris tribus sc-

quenlibus gracilioribus , subœqualibus , ullimo longiori , com-

presso, ovato. — Rostrum pedum poslicorum basim liaud supe-

rans.— Tarsorum arliculi lali, validi.— Oculi valdè prominentes.

Corps assez aplati; tète un peu alongée ; corselet transversal, à

bords armés de pointes ; écusson atteignant l'extrémité des élytres
,

mais n'en couvrant guère plus de la moitié en largeur, même à la

base; pattes moyennes.

Insecles d'assez'peliie taille, de couleur obscure.

Tctfra inuncta. Fab. Syst. vli. 189, 53.

Ajoutez, : T. tengjra, Fab., et quelques espèces du Sénégal.
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Genre 9. Coptosoma. Mihi. (xo'tttw , scindo ; oô)u.x , corpus.) —
Tetjra. Fab.

Anlennœ brèves, oculos subtus insertse j
articulis i» subvalido,

2» brevissimo, vix conspicuo, 3° elongalo, ullimis 2° aequalibus,

subelongatis , compressis, ovatis. — Rostrum subgracile, peclum

poslicorum basim allingens. — Tarsi articulo lovalido, 20 brevis-

simo, 3° primum et secundum unâ longitudine snperante. — Cor-

pus poslicè truncatum.

Corps très convexe , tronqué droit en arrière j tète arrondie
j

yeux assez saillants; corselet grand, transversal; écusson grand;

cuisses assez longues.

I*' Sous-genre. Coptosoma.

Thorax latcribus roliindalus; abdomen scutello incrmi ouininô ob-

teclum.

Insectes de petite taille, revêtus de couleurs me'talliques.

Tetjra globus. Fab. Syst. rh. i4^, 71-

IP Sous-genre. Platycephala. Mihi.{'K\a.Tihç, largus;)C£tp5tXifi,caput.)

Antennœ clypeum subtus insertae, arliculis i>s 2 brevissimis, ulli-

mis 3 aequalibus ovatis. — Roslrum médiocre. — Tarsorum arli-

culus i"8 caeleris unâ mullo longior.—Corpus poslice truncatum
;

caput lalissimum anlicè rotundatum.

Tète presque aussi large que le corselet , arrondie en avant
;
yeux

transversaux, non saillants , latéraux ; corselet transversal; écusson

échancré en arrière au milieu , couvrant les côtés de l'abdomen
;

pattes moyennes, cuisses un peu renflées.

Platjcephala mctallica. Mihi.

Long., 3 lig. ; larg , 2 i.

Obscure viridi-metalliciu ; maculis nonnullis capiti's, iho-
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racis laleralibus cl anticis, scutellique marginibus latis, ciim

pedibus luteis. ^Amérique du Nord?)

Nota, Rapportez aussi à ce genre le Scutellera papua de Gut'rin (Voyaga tle

Duperrey, Insectes, pi. 1
1

, 6 ), ainsi que le Tetjra Vahlii de Fabricius.

III' Sous-genre. Oxynotus. Mihi.

Thorax anj^ulalus; abdomen scutello spiiià longà armalo laleribus

liaud obleclutn.

Insectes remarquables, tuberculeux , de couleur non me'lallique. Nous n'eu

connaissons que des espèces d'Amérique.

Ajoutez : Teljra gilba. Faiî. Syst. rh. i4i, 63.

Genre lo. Odomtoscelis. Mihi. (o^oùç, dens ; otsXl;
, pes.)

— Tetyra. ¥âb. — Scutellera. Palis.

Aulennae brevissimae , oculos subtus insertae, arliculis i° uiediocri

,

2» cl 3» œqualibus, sal gracilibus, ullimis 2 subcompressis, ovatis.

—Rostrum brève, pedum poslicorum basim vix atlingciis.—Tarsi,

arliculis 2 primis globosis, ultirao 'subelongalo
;
pedes valdè spi-

nosi.

Corps un peu bombe
^ tète grande, arrondie; yeux un peu lon-

j^iludinaux^ corselet grand, transversal, arrondi latéralement ; écus-

son 1res grand, couvrant presque tout le dessus de l'abdomen
;
pâlies

assez courtes , épineuses.

insectes de taille assez petite, revêtus de couleurs obscures.

Tetyra fidiginosa. Fab. Syst. rh. ï3g, 5o. — Scutellera

iinicolor.PALis. Beauv. Ins. afr. p. 33; hémipt. pi. 5,

Ajoutez : Tetyra lunra. — T. fidiginosa. Fab.
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Genre 11. Sxibethus. Mihi. (aretpa, carina ; Tirpov, inius venter.)

Scutellera. Lep. et Serv.

Antennae îantè oculosinsertae, articulis 1° brevissimo, vix conspicuo,

2° sat gracili, caeteris latioribus , subcompressis. — Rostrum sub-

validum j abdominis i» segnienlo aculè producto rostri apicem

excipieute.— Tarsi sublus villosi, spongià membranaceâ ad basim

uncorum iuslructi.

Corps assez aplati; tète à peu près 'carrée
j
yeux arrondis; cor-

selet transversal, anguleux de chaque côté; écussons'étendant jusqu'à

l'extrémité de l'abdomen , mais ne le couvrant pas latéralement à la

base
;
pattes assez longues, surtout les cuisses.

Espèces de taille moyenne, revélnes de jolies couleurs ; toutes celles que nous

connaissons sont de l'Amérique du Sud.

1" diwision. Jambes antérieures dilatées.

Scutellera smaragdula. Encyclop. X, p. ^\o.

Ajoutez : Scutellera \o guttata. Ibid.

2* division. Jambes antérieures non dilatées.

Scutellera erythrocephala. Encylop. X, p. 4*o-
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Ce travail ayant paru successivement, feuille par

feuille, plusieurs personnes ont bien voulu, pendant

l'intervalle, me faire des observations, m'indiquer des

erreurs et me communiquer des objets qui m'étaient

alors inconnus. Je vais essayer, dans ce Supple'ment,

de profiter des uns et des autres.

Depuis la publication partielle de mon travail,

j'ai eu connaissance d'une première livraison de

planclies, sans texte, d'un travail de M. Halin, in-

titulé : Des Insectes hémiptères, i^'' cahier; Nurem-

berg, i83i. Cet auteur n'ayant donné, du moins

dans ce que je connais de cet ouvrage, que des plan-

ches sans caractère pour les genres nouveaux
,
je ne

me crois pas obligé de changer les noms que j'avais

déjà publiés; mais quant à ceux que je n'avais pas

caractérisés dans cet Essai , je m'empresse de les

adopter.
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II.

Le grand nombre de documents nouveaux que je

possède sur la famille des Réduvites m'oblige à en

redonner ici le tableau complet. D'ailleurs, dans le

pre'ce'dent, j'avais été plusieurs fois induit en erreur

par la grande difficulté que présente l'étude de l'an-

tenne chez ces insectes : c'est ainsi que j'avais indiqué

les genres Lophocephala et Triatoma comme n'ayant

que trois articles; ce qui provenait de ce qu'elles n'é-

taient pas complètes dans les individus que j'avais eu

occasion d'examiner. Dès-lors le nom du deuxième

doit être changé : je lui ai substitué celui de Co-

norhinus. Cette difficulté provient lO de ce que la

grande fragilité de ces antennes, ordinairement très

longues et très grêles, fait qu'elles sont presque tou-

jours incomplètes dans les espèces exotiques de cette

famille, et qu'alors il est presque impossible de

s'en assurer; oP de la présence ou de l'absence du

tubercule radical qui, dans certains cas, acquiert la

taille d'un véritable article, et dans d'autres est im-

perceptible ; "i^ de petits articles supplémentaires

qui, assez souvent, se trouvent entre les véritables

articles, comme dans le genre Ectrichodia.
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Nous allons donner les caractères des genres ëta-

lilis depuis notre travail sur les Re'duvites.

Genre Hammacerus. Miki. — Clmex. Drury.

Anlcnuœ filiformes, arliculis numerosissinpis, i» salvalido, subinflalo;

a" graciliori, sat elongaloj sequentibus 27 , singulis pilis rigidis

duobus aut tribus instruclis; arliculo 29° Ion go
,
pubescenli .

—

Rostrum valde arcualum, longiludine capilis.— Tarsi villosi, an-

tici et intermedii brèves, arliculo 1° vix conspicuo, 2" caeleris lon-

giori; postici arliculis i» et 3" longis, a° brevissimo ,• unguiculi

omnium simplices.

Corps très déprimé, plane jtêie très prolongée devant les yeux,

ceux-ci globuleux et situés en arrière ; ocelles rapprochés, places sur

une pelile élévation transversale située sur le vertex ;
corselet pres-

que plan, rétréci un peu avant le milieu par le sillon transversal
;

bord postérieur arrondi 5 écusson triangulaire, bifide eu arrière; hé-

mélylres assez grands; abdomen déprimé ; cuisses des deux premiè-

res paires renflées, offrant une petite épine près deFinserlion de la

jambe ; celle-ci courte ; les pattes postérieures très longues , surtout

les oui; ses.

Nous connaissons plusieurs insectes de ce ^enre très voisin» les uns des autres,

et qui ne sont peut-élre que des variétés d'une même espèce.

Hanimacerus conspicillaris . — Cimex conspicillaris. Drury.

Illustr. pi. 45, t. 98.

Long., 10 lign. i; larg., ?> lign. i.

Niger, subtillime granulalus ; heindytrorum parte coriaceâ

albido-croceâ, puncto medii et apice nigris; abdominis lateribus

maculis quadratis alterne rubris nigrisque. (Brésil.)

Noia. Le Cimex furcis, Drury, Jllust., pi. 45, t. 4 , n'est, selon moi
,
qu'une

variété de la même espèce.

' Elles sont incomplèles dans tous les individus que nous connaissons. Cps

antennes ont la forme de celles des Orthoptères Blatlaire;.
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Genre Cimbus. Ilahi

Antennae articulis 4 ,
primis i crassis; i" brevicapiiis apicem haud

superantcj 2° sublongiori, hirsulissimo; scquenlibus gracilibus,

seliformibus.— Rostrum subarcualum arliculis. — Tarsi brèves
5

primis a brevissimis , 3» sublongo ; unguiculis simplicibus.

Tète 1res avance'c devant les yeux
,
presque en cône tronque, ar-

rondie en arrière; yeux assez petits; ocelles placés sur une légère

élévation du vertex; corselet peu convexe, partagé un peu en arrière

par un sillon transversal qui se dilate un peu longiludiualement au

milieu et forme une sorte de croix ; écusson triangulaire; hémciytres à

partie membraneuse très grande, la partie coriace ne présentant qu'un

point à la base ; abdomen large, convexe,; cuisses renflées, offrant

un sillon longitudinal pour recevoir la jambe ; celle-ci courte et un

peu élargie à l'extrémité dans les deux premières paires.

Nous ne connaissons de ce genre que des insectes de Java.

Cimbus versicolor. Mihi.

Ruber ; capite, femorum apice, tibia fère totâ, hemelylro-

rumque parte membranaceâ, nigris; abdominis lateribus obscure

cyaneis, utrinque macula flavâ.

Genre Platymeris. Miki. (uXaruç, latus; [J-ripo;, fémur.)

Antennae arliculis 4; 1° sat valido , 2° valde elongato; sequentibus

gracillimis, setiformibus.— Rostrum arcuatum.— Tarsi arliculis 3;

primis 2 brcvibus , subobliquis; ultimo elongato; unguiculis sim-

plicibus.— Femora antica inflata.

Tète ovale; yeux globuleux; ocelles rapprochés sur le vertex et

placés sur une petite émiuence; hémélytres grands; cuisses fortes.

Reduvius biguttaius. Fab. Syst. rh. 266, 11. i. Stoll. Cim.

Tab.IX,t.G4.

Nota. Entre les i'''", -i' et 3° articles des antennes l'on en voit de 1res peiiis

supplémentaires.
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Geine Pachynomus? KIus; et Ehremherg.

Anlennœ arliculis 5; ailiculo i° subinflalo, cœlciis f^racilliniis;

2° et 3" valdè elongalis; ultimis 2 subbrevioribus.—Rostrum bic-

vissimum, valdè arcualuin. — Tarsorum arliculi 2 piimi brevis-

siuiij 3"s articulus clonj^atus ; unguiculi sirnj)lices. — Corpus dc-

prcssum ; femora antica valdè inflata; ocelli baiid cons])icui; tlio-

racis sulco transverso postico.

Yeux ronds; corselet plane avec un sillon transversal en arrière,

dans lequel vient se jeter une ligne lont,'itudinale qui s'étend sur le

milieu j e'cusson très grand, triangulaire ; hèniclytres assez longues ,

cuisses antérieures et moyennes très renflées
;
jambes de ces deux

paires un peu arquées.

Ces iusectes me semblent être analogues à ceuj! avec lesquels MM. Ehrenbcrg

et Klug ont formé leur genre Pachjnomus
;
je les avais d'abord re'unis aux Pei-

rates, mais un examen plus aUenlif m'a convaincu de la ne'cessite' de les en séparer.

Pachynoinus brunneus. Minr.

Omninofuscusi thorace utrinquc unipunctalo; pedibusfer—

rugineis. (Sénégal.)

Genre Tapeikus. Mihi.

Antennae articulis 4i articulo i°brcvi; 2° elongalo.— Roslrum bre-

vissimum, arcuatum, capite brevius. — Tarsi articulis 3 ; primis

2 sat brevibus, 3° sat elougato ; unguiculis simplicibus. — Corpus

valdè depressum, subplanum ; femora anlica dilatata.

Corps très déprimé ; tête ovale
j
yeux assez saillants, globuleux^

ocelles placés sur le vertex ; corselet presque plane, partagé par ua

sillon tranversal avant le milieu, et coupé perpendiculairement par

un trait longitudinal; écusson triangulaire, souvent prolongé posté-

rieurement en une pointe arquée; hémélytrcs assez grandes; abdo-

6
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men lies plan
:,

pallcs forles, cuisses aiilcrieurcs très élargies aii

milieu, les postérieures longues.

Nous connaissons Je ce genre trois ou quatre espèces propres aux îles «lo l'ar-

cliipel indien.

1. Tapeinus piclus. Mim.

1,011g., "6
J-;

l.irg.,'2.

Obscure fiiscus • hemclytris fusco-Jlacescentibns, parte cn-

riaccâ adapicem macula magna fuscâ, parte mcmbranaceâ ci-

nereâ, obscure maculatâ; corpore sublusJcrruginco ; abdominis

lateribus nigris; antennis pedibusquc flavis; femoribus apicc

obscuris. (Batavia.)

2. Tapeinus rufus. Mihi.

Omninà ruber ; hemelytrorum, parte membranaceâ nigri-

cante; abdomine suhtus aurantio; femoribus anticis marium

crenatis. (Java.) (i).

Genre Apiomerus. Uahn.

Antennae arliculis 5; arliculo i" sat brevi; a^aequali^ 3° miuutissimo,

globosoj ultimis a subaequalibus, cylindricis, cloiigalis. — Ros-

trum rectum. — Tarsi brevissimi, arliculo i" vix conspicuo,

2° brevi, 3° valdè elongato; unguiculis minutis, simplicibus.

—

Tibiœ, anlicœ prœserlim, ad apicem polissimùm liirsutissima?.

Corps généralement velu^ tête ovale allongée; yeux ronds; ocelles

écartés, placés derrière les yeux ; corselet large, tronqué en arrière,

partagé antérieurement par une ligne transversale; écusson triangu-

laire; hémély très grandes; abdomen grand; cuisses longues, non ren-

flées, ordinairement velues; jambes, et surtout les antérieures, très

couvertes de poils très serrés.

Espèces nombreuses de l'Auic'rique me'ridionale.

Reduvius hirtipes. Fab. Syst. rli. a^^j 3(S. — Stoll. Cim.^

t. i3, fig. 90.

(i) Ce n'est qu'avec doute que je rapporte celte espèce au genre Tapeinus, l'in»

«lividu que je possède ayant les anienncs incomplètes.
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Ajoulc'A les espèces (ii;uices par SloU., \À. Z2 , iv 227; pi. 33,

n'J 235, etc., clc.

C'est par erreur que j'ai indiqué (pag. i?t)\e Belosloina

rustica de Fabricius, comme type du ç^enrc Diplonichm. Cet

insecte est un Sp/icetocle/na. Sa. synonymie est fort embrouil-

lée, et plusieurs espèces ont été confondues sous ce nora. Je

crois que l'on peut les distinguer de la manière suivante :

1" Sphœrodema ruslica.— Belostoma rustica. Fab.

2° Sphœrodema rotundata. Mihi. — Belostoma rustica.

Lepell. et Serv. Encyclop.—Belostoma marginnta? Gray.

Animal Kingdom, pi. 93, t. 3.

3' Belostoma rustica. — Ncpa rustica. Stoli,.

Depuis la publication du nota (pag. 38), nous avons ap-

pris de M, Serville qu'il avait, avec M. Lepelletier, établi le

genre Astemma pour y placer le Lygœus apterus en même
temps que M. Latreille appliquait la même dénomination

générique au Miris luteicollis. Ces messieurs adoptant eux-

mêmes cette dernière manière de voir, l'on doit conserver le

nom à'Astemma au genre que nous avions appelé Eurjce-

phala. Quant à celui de Meganotus, que j'avais proposé

pour le Lygœus apterus, l'on doit lui préférer la dénomina-

tion de Phytocorisa, que le savant M. Falen av;iit depuis

long-temps proposée pour cet insecte.

C'est d'après des individus incomplets du Lygœus Ecliii

de Fabricius, que j'avais indiqué le dernier article de l'aii-

tenne de cet insecte comme étant à peine visible; il est do

longueur ordinaire. Le nom générique de Microtoma, que

jc lui avais imposé, ne pouvant plus lui convenir, je lui oi
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substitué celui de Polyacanllms. Ce genre est facilement

reconnaissable ]).ir ses jambes postérieures très fortement

épineuses.

6.

Genre EurjopJithabnus. — M. Hahn, dans ses planches

d'hémiptères, donne à ce genre le nom de Largiis. En ayant

le premier public les caractères, je ne me crois pas obligé de

changer le nom que je lui ai donné; mais quant à l'espèce

que j'ai appelée puncticollis (p. 38), elle avait été précédem-

ment décrite par plusieurs auteurs, et je vais essayer d'en

donner la synonymie :

Cimex lineola. Linn. Sjst. éd. 12, p. 721, n" 52.

Cimex punctatus. Degeer , Mein., t. 4, p- 338, pi. 34,

Jfig. 17 et 18.

Lygœus Iiuniili.s, Drury.

Ayant pu examiner depuis l'impressiou de ce travail

plusieurs genres qui m'étaient inconnus ou que je ne con-

naissais qu'imparfaitement, je vais en donner ici les ca-

ractères.

Geiue Emhsa. Fah.

Aiileiiuie longissimcL, filiformes, Lciiuissimif, 4-'»'''iculatte. — Ros-

trum brève, inflexum. — Corpus longissimum, lenuissimum, fili-

forme
5
pedibus omnibus filiformibns, anticis raploriis.

Corps filiforme, 1res allonge'5 Icle avance'e, cylindrique; corselet

allonge'; écusson 1res court; eiylres assez courts; pattes longues ; les
.

cuisses antérieures 1res épineuses.

Genre peu connu, composé de peu d'espèces, loules exotiques, et qui parais»

sent rares. I! doit être placé dans la famille des Hydrométriles , après le genre

Hydromèlrc.

Enicsa ma/dis. Fab. Sysl, rh. 2.63, n" 3.

A'.'/(i. \.'EiHci(i /iliini <lc l'alukiiis est flguii- yJnimal Kingdom . pi. y/.Iig. 3,
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Genre. Globiceps. Lacr. Lepel. Sert'.

Antennaelongœ, arliculisS; i" brevi; 2° longissimo, apicc dilalalo.

— Roslrum pedes poslicos alliiigens. — Tarsi tenues, arliciilo 1"

elongalo; uDci minuti.— Corpus elongatum, cylindricum 5
caput

globosum; oculimagni, valdè crassi.

Tète forte, globuleuse, plus large que le corselet; yeux transver-

saux; corselet allongé, divise en deux par un sillon transversal
;

écusson triangulaire ; be'mélylres plus courtes que Tabdomen, ce-

lui-ci cylindrique
;
pattes assez longues.

Ce genre doit suivre celui de Capsus. Il est peu nombreux.

Nous en connaissons deux ou trois espèces autour de Paris.

Globlccps capito. Encyclop. méthod., t. x, p. 324-

Genre Canopus. Fabr.

J'avais soupçonné que ce genre devait être très voisin de

celui que j'ai appelé Platycephala, et que c'était par erreur

que M. Dalman avait indiqué chez cet insecte l'absence des

ocelles. J'ai depuis été confirmé dans cette pensée par des

planches de l'ouvrage anglais intitulé : Animal kingdom, où

est représenté {pi. 92,/. 'i), sous le nom de Canopus piinc-

tatus (Leach), un insecte qui rentrerait dans le genre que

j'ai cité au commencement de cette note. Le nom de Ca-

nopus doit donc être restitué à ce groupe en place de ce-

lui àe Platycephala que j'avais, dans le doule_, proposé. J'ai

figuré (pi. 55), une autre espèce qui doit y rentrer; je la

crois du Brésil : elle est entièrement d'un brun jaune. On

jiourrait lui donner le nom de coccinclloïdcs.
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Genre Hetekoscelis. Latr.

j\iUcnna; nrliculis /| ; i° brevLssimo; 2° elongalo; ullimis a œ(|ii;«-

lihus. — Koslrum longissimum. — Tarsi validi, arliculis 1° i;i 1>"

niagnisj unguiculis membrauà tenui inslruclis. — Tibiie anlica;

lalè memliranaccae.

Tèle 1res avancée liorizoulalfmcQt, arrondie et un pou bifitle en

avant; antennes un peu pubcscentcs; yeux petits, situes très en ar-

rière; corselet étroit en avant, très élargi et anguleux posicricure-

ment; écusson grand, allongé, arrondi en arrière; hémélylres à

partie membraneuse grande, dépassant l'abdomen \ cuisses assez

grêles; jambes antérieures portant une membrane très large et ova-

lairc, les autres jambes simples.

Heteroscelis Serinllii. MiHi.

Long., 3|; larg., -i.

Obscure riihra, profundc piinclata ; thoracc postice utrinquc

hispinoso, punctis quatuor flmds; scutello apice jlavesccnle;

abdomine subobscuro; pedibus rubris. (Cayenne.)

Nous dédîons cette jolie espèce à M. Serville, qui a bien

voulu nous la communiquer avec cette obligeance sans

borne que tous les amis de la science trouveront toujours

clicz cet entomologiste aussi instruit que zélé.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche M.

t'ii^urc. I. EcTiîiCHODiA. LuciDA. Lcj) . ct Scr^'Ulc.— I « Tète vue

<^n dessous. — 1 b Tète vue de côte. — ) c Tête vue en dessus. —
Antenne. — 1 e Patte antérieure.
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Fig. 1. — Peiratks cicatricosa. Lapoiic. — 2 a Aniennc. — 2 />

Piilte anlérieiire.

Fig. 3. Macrophthalmus pallens. Laporte. — 3 « Anlcnne,

Fig. 4- DiscOMERUs ERosus. Fah. — l^ a Tcte vue do. cfjlc. — \ h

Antenne. — !\ c Palle antc'rieure.

Planche 52.

Fig. I. Sph^rodema rotumdata. Lap.— i a Tèlc vue en dessous.

— i b Antenne. — i c Tarse anle'rîeur. — 1 </ Le même, ayant le

premier article mis à découvert. — 1 e Tarse poste'rieur.

Fig. 1. Stenopoda cinerea. Lap. — la Tcte vue de cùté. — 1 b

Antenne grossie.

Fig. 3. Galgultjs oculatus. Bosc.— 3 a Tète vue en dessous. —
3 b Tête vue en dessus.— 3 c Antenne. — 3 f/ Tarse poste'rieur.

Fig. 4. Halobates FLAvivEKTRis. Esclisckoltz.— 4 ^ Antenne. —
4 b Tarse antérieur.

Planche 53.

F'ig. I. Meropachus nigricans. Laporte. — i a Tarse fjrossi. —
1 b Antenne.

Fig. 2. Pachymeria armata. Laporte. — Patte postérieure. —
2 a Ecusson.

Fig. 3. LygjEUs FAMiLiARis. Fab . — Tète. — 3 « Antenne.

Fig. 4. N.«:oGEns erythrocephalus. Laporte. — Tête vue en des-

sus. — ^ a Antenne.

Fig. 5. Odontopcs sexphnctatus. Laporte.— 5 a Tarse grossi.

Fig. 6. Chariesterus gracilis. Laporte.

Fig. 7. Chondrocera laticornis. Laporte.

Planche 54.

Fig. 1 . HoLOPTiLus URSus. Lep. et Seri^ille.

Fig. 2. Akeurus (Aradus) l^sevis. Fab. — Antenne.

Fig. 3. Brachyrhynchus orientalis. Laporte.— Antenne.

Fig. 4- Dryptocephala brdllei. Laporte.

Fig0 5. DiscocEPHALA MARMOREA. Laportc. — 5 a Tète vue en

dessus. — 5 b Antenne.

F'ig. 6. Phyllocephala senegalensis. Lap. — 6 a Antenne.

Fig. 7. Pentatoma GRisEA. Fab.— Antenne.

Fig. 8. Brachystethus margtnatcs. Laporte.

Fig. 9, Agapophyta BiPUNCTATA. Giicrin. — 9 « Antenne.
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Planche 55.

Fig. I. DlNlDOK MACULATUS. LopOrlC-

Fig. 2. Atelocera armata. Lapone.

Fig. 3. ScDTiPHORA RUBROMACCLATA. Gudriii.— Antenne.

Fig. 4- DiscocERA CAYENNEKsis. Lûporlc. — ^ a Antenne.

Fig. 5. Canopus coccinelloides. Lapone. — 5 a Antenne, (i)

Fig. 6. OxYNOTUs (Telyra) gibbus. Fab.— 5 a Iilem, vue de côte.

Fig. 7. Odontoscelis FULiciNOSA. Fab. — Patte.

Fig. 8. Stiretrus decemguttatus. Lepelletier. Vu en dessous.

(1) Il y a erreur dans la gravure du uom.

ERRATA.
Page 8. Sous-genre ITarpactor, au lieu de Hedwins angulatun

lisez Reduy. angulosus.

Page 9. Redinnua slridulus. Fab. S) st. rh. 2G8, au lieu de 16 li-

sez 10.

Page 23. Hydromelra stagnoncm.VA.B. Sy'st. rh., au lieu 358 lisez

258.

'

Page 33. Myodocha. Ce genre est peu nombreux et composé d'in-

sectes, au Heu d'aquatiques lisez exotiques.

Même page. LygœusJaniiliaris . Fao. Syst. rh. iiC) , au lieu de 54

lisez 64.

Page 34. Ljgœus Echu. Fab. Syst.rh., au lieu de 235, 16 lisez

235, 160.

Page 34. Genre N^ogeus (noie au bas de la [lage), au lieu de na-

geas lisez nœogeus.

Page 35. Au lieu de Lygœns Rolandi. Fab. Sysl. rh. 23o, 147, li-

siiz L.jygœus Rolandri. Fab. Syst. rh. 23o, 127.

Page 38. Lygœns apterus. Fab., au lieu de 227, 16 lisez 227, Hio.

Page 39. Ciipsus Jlawicollis. Fab., au lieu de 244» 18 lisez

243, i3.

Page 40 (note) ,
relrauchez le Ljgœus luteicollts, et lisez Mtns

striatus. Fab. Syst. rh. p. 255, n° i5.

Page 4i. Tableau, n» 9, au lieu de syroinesles Visez syromastes.

Page 42. Berytus tipularius. Fab., au lieu de 265, i lisez 264, i-

Page 43. Genre Acanthocerus (antennes), au lieu de 3° brei'iori

lisez 4" breuiori.

Page 78. Tableau, au lieu de Ratymeris hicz Platjmeri.i.
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1 . McM'opaoluis

2 . Parlu incria

4 . XaM)<lHMlS

5 . OdontopiKs

() . Charioslerihs

7 . Chondi'occi'a
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1 . Holoptilus

2 . Aiieiiinis

o . Bracli\TMîoJius

i . Dryplooephala

5 . Discocepliala

G . Phyllocephala

7 . Peutatoiiia

^
. Braohystetluis

9 • A^i^apoplnta
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I . Diiildop

j
. \[o\ocov<\

7) Sculipliora

^ Discocora

5 . Plat\ oophala

() . ()\\ noliis

7 . Odonlosoclis

8 . Slirolrus
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