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PRÉFACE. 

Encouragè par l'accueil que les Entomologistes ont bien voulu faire au 

travail que j'ai publié en 1842 sur les Erotyliens, je me suis décidé à en en- 

treprendre immédiatement un plus considèrable encore. Les grandes mono - 

graphies dunt l'ordre des Colèoptèresa étè l'objet dans ces quinze dernières 

années, ont commencè à restreindre sensiblement le choix qu'on peut faire 

parmi les groupes principaux dont il se compose. Dans le nombre de ceux 

qui n'ont pas encore èlé abordés sous le point de vue des espèces, deux sar- 

tout, les Longicornes et les Chrysomèlines, m'ont paru mériter la prèfé- 
rence,à cause tant de leur richesse que de l'intérèt particulier que présente 

leur ètude. Tous deux offrent en outre cet avantage, que sans étre aussi net - 

tement limités que certaines familles, celles des Carabiques ou des Lamel- 

licornes, par exemple, ils le sont cependant mieux que la plupart de celles 

qui restent encore à traiter parmi les Pentamères , les Hétéromères et les 

autres Subpentamères. Après quelques hésitations, je me suis décidé en 

faveur des Chrysomélines, mais en donnant à cetle famille un peu moins 

d'extension qu'on ne le fait en ce moment. Je n'y comprends, en effet, que 

les Eupodes et les Cycliques, deux groupes qui ne peuvent étre sèparès mal- 

grè l'autoritè contraire et imposante de Latreille. Il m'a semblè en méme 
tems convenable de mettre de cóté le nom que porte aujourd'hui la famille et 
de lui en substituer un qui fit sentir que ses limites sont changées,et qui expri- 
màt mieux le genre de vie particulier des espèces qui la composent. Je n'ai 
pas eu la peine de crèer à cet effet un nom nouveau. II en existait un par- 
faitement conyenable sous tous les rapports, celui de Phytophages , pro- 

posè par M. Duméèril au commencement de ce siècle, tombé dans l'oubli, je 
ne sais pourquoi, el que M. Rirby a déjà proposè de reprendre, il y a quel- 

ques années. 
o Ainsi rèduits, les Phylophages constituent encore l'un des groupes les 

plus vastes de l'ordre des Colcoptères, Le nombre de leurs espèces existant 
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aujourd'hui dans les collections, ne peut guères s'estimer à moins de 6000 

au minimum, Les Curculionides seuls méritent de leur étre comparés sous 

ce rapport. Dècrire et classer une pareille multitude d'insectes estune entre- 

prise de longue haleine. J'ignore si mes forces et les occupations nom- 

breuses que m'imposent mes fonctions , me permetlront de la conduire 

jusqu'à sa fin. Tout ce dont je puis rèpondre , c'est de Vintention oú je suis 

de ne l'abandonner qu'autant que j'y serais contraint par des circonstances 

contre lesquelles il me serait impossible de lutter. 

Déjà je puis offrir aux Entomologistes une partie du premier volume de 

cet ouvrage , qui est terminè depuis plusieurs mois , mais dont des diff- 

cultés imprévues ont retardé l'impression , la seconde partie est sous 

presse et paraitra incessament. Ce volume contient tous les Eupodes 

de Latreille , qui forment pour moi quatre tribus, celles des Sagri- 

des , des Donacides , des Criocèrides el des Mégalopides. Le nombre des 

espèces qui y sont dècriles s'èlève à environ 560, c'est-à-dire à un peu 

plus du double de celles mentionnèes dans le Catalogue de M. le comte 

Dejean, sans parler d'un certain no mbre d'autres que je n'ai pas pú déter- 

miner dans les auteurs et dont j'ai reproduit les descriptions à la suite des 

genres auxquels elles se rapportent. ui 
Le second volume, qui comprendra la tribu des Clythrides et le com- 

mencement de celle des Gryptocèphalides, est déjà assez avancè et, si au- 

cun obstacle ne survient, sera publié vers le milieu de l'annèe pro- 

chaine. 

Je n'ai qu'une seule remarque à faire sur cette première partie de mon 

travail. Les gènèralités que j'ai placées en téte ne sont ni aussi complètes 

ni aussi approfondies que je l'eusse desirè, Cela vient de ce que placé loin 

des grandes collections , n'en possèdant moi-méme qu'une fort modeste et 

ne recevant qu'au fur et à mesure que j'en ai besoin les matèriaux néces- 

saires à mon travail , il ne m'a pas été possible d'ètudier à fond simultané- 

ment toutes les espèces qui y figureront. J'en ai tout au plus examiné 28500. 

Or, cela n'est pas assez lorsqu'il s'agit d'èmettre des vues gènérales sur une 

famille qui en centient plus du double. Cerlaines espèces omises suffisent 

parfois pour modifier gravement l'idèe qu'on s'est faite de l'ensemble , et 

des vues de ce genre devraient plutót, à Ja rigueur , étre le couronnement 

d'un travail comme celui-ci que le prècèder. ll serait par consèquent 

possible que dans les gènèralités qui suivent, certaines assertions fussent 

exprimées d'une manière trop absolue , trop dogmatique et qu'il y eut lieu 

par la suite deles modifier. Les personnes qui en remarqueront de telles, 

sont priées d'avoir égard à l'obseryation qui prècède. J'ai dit ce que je crois 

vrai en ce moment, sauf à changer d'avis plus tard si je me suis trompé. 

Toutefois ceci ne s'applique pas à la classification que j'ai eru devoir adop- 

ter. Les personnes initites aux analogies qu'ont les animaux entre eux, sa- 

vent que Si pour établir solidement les groupes secondaires , tels que les 
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genres, il est nécessaire de connaitre le plus grand nombre des espèces qui 

entrent dans leur composition, cela est moins indispensable pour les grou- 

- pes primaires, qui sont fondés sur des caractères d'un ordre plus elevé et 

par suite plus constants. Je ne pense donc pas que jaie jamais rien à 

changer au nombre ni à la disposition relative des tribus que j'ai adoptées. 

De méme que dans ma Monographie des Érotyliens, j'ai pris pour point 

de départ, quant aux noms spécifiques , le Calalogue de M. le comte De- 

jean, par la raison que les noms qui Y sont inserits se sont rèpandus partout 

pour la plupart et que les changer sans motifs valables, c'eut été jeter gra- 

tuitement le trouble dans une partie importante de la science, la traditien.: 

La collection de M. Dejean est, comme on sait, aujourd'hui dispersée , 

ses Chrysomélines en particulier ont é6té divisées en plusieurs lots dont le 

plus grand nombre sont heureusement restés à Paris. Leurs possesseurs 

actuels, MM. Reiche et de Brème dont l'obligeance est inépuisable, ont bien 

voulu les mettre à ma disposition de la manière la plus complète. Quant à 

ceux qui sont passés à l'étranger, M. Maximilien Spinola entre les mains 

de qui se trouvent les Eumolpides et une partie des Gallèrucides , préve- 

nant la prière que j'aurais pú lui adresser, m'a offert avec une gènérosilé 

dont je ne pourrai jamais le remercier assez, de me les communiquer 

lorsque je serai parvenu à cetle partie de mon travail. Il ne restera par 

conséquent que les Cassidides et ies Hispides appartenant à M. le comte 

de Mannerheim, auxquelles je dois renoncer, mais cet inconvènient est 

en grande partie réparé , les espèces de ces deux familles qui existent 

dans les collections de Paris ayant élé déeterminées sur celle de M. le 

comte Dejean. 

Je viens déjà de nommer quelques unes des personnes à qui jai des 

obligations. A leurs noms je dois joindre pour Paris ceux de MM. Chevro- 

lat, Guèrin-Méneville, De La Fertéè-Senectère , Dupont, Buquet et Aubé 

qui m'ont remis toutes les espèces dont j'avais besoin, en se privant ainsi 

pendant un espace de (ems considérable, d'une partie de leurs collections. 

M. Milne Edvards, successeur de M. Audouin dans la chaire d'Entomo- 

logie du Museum d'histoire naturelle de Paris, m'a autorisé à dècrire 

celles appartenant à cet ètablissement, 

D'un autre còté je suis heureux d'exprimer combien jai éprouvé les 

effets de cet esprit libèral , qui se propage chaque jour davantage parmi les 

naturalistes de l'Europe entière. 

Par une faveur qne jaurais à peine osè espérer , M. le Docteur Elug 

directeur de la partie entomologique du Museum d'histoire naturelle de 

Berlin, m'a envoyè les Criocèrides et les Mégalopides de cette colleetion, 

la plus vaste qui existe et qui renferme une très grande quantité d'espèces 

inconnues dans celles de France. 

Je ne dois pas moins de reconnaissance à M. le Docteur Germar, qui 

m'a remis tous les Eupodes de sa collection, remarquable par le grand 

nombre d'exemplaires typiques qu'elle renferme. 
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M. le comte de Mannerheim m'a fait parvenir plusieurs espèces intères- 

santes de Finlande. 

Enfin j'ai reçu diverses communications de M. le Professeur Erichson à 

Berlin, M. Maximilien Spinola à Gènes, M. le Docteur Sehaum de Halle 

et de M. le Docteur Suffrian de Sie gen. 
Gràce à ces secours précieux dont on me fait espèrer la continuation 

pour l'avenir, mon (ravail, à défaut d'autre mèrite, aura du moins celui 

d'ètre l'expression exacte de l'ètat actuel des principales collections de 

l'Europe , pour ce qui concerne celte famille. Puisse-t-il ne pas étre trop 

indigne de la bienyeillance dontil a été ainsi l'objet avant son apparition t 

Liège, Mai 1845. 
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MONOGRA PHIE 
DE LA 

FAMILLE DES PHYTOPHAGES. 

——Dee— 

PHYTOPHAGES. 

(PHYTOPHAGA.) 

Duméril. Zool. Anal. p. 255. 

EvropEs et Crcniques, Latreille. Règne anim, ed, 2. V. p. 152 et 139. 

CURYSOMÉLINES. Dej. Cat. ed. 5, p. 585. 

Les Insectes figurent parmi les agens extèrieurs les plus actiís, qui 

concourent à produire ces changemens incessants qu'èprouvent les ètres 

organisés. Un grand nombre d'entre eux semblent n'exister que pour 

modèrer la multiplication excessive de leur propre classe, tandis que 

d'autres hàtent la disparition des substances animales, lorsque la vie a 

cesséè de les soustraire aux affinitès chimiques ordinaires. De leur cóté , 

les substances végètales, sous quelque forme et dans quelque état qu'eiles 

existent, ont dans ces petits animaux des ennemis infatigables, qui ne 

se reposent jamais là oi la vègètation est constamment active et qui 

n'interrompent leur ceuyre de destruction, que dans les climats oú elle 

reste suspendue pendant une partie de l'annèe. Ces ròles divers qui sont 

si tranchés quand on embrasse d'un seul coup-d'eil l'ensemble de la 

classe , ne cessent pas de l'ètre lorsqu'on examine chaque ordre à part.. 

Si l'on en excepte un petit nombre, tous peu riches en espèces, tels que 

les Parasites , les Anoploures , les Siphonaptères , il n'en est pas un dont 

les espèces considèrces sous le point de vue actuel, ne se divisent en 

Crèophages et Phytophages, et chacune de ces divisions peut à son tour 

èlre partagée en Thaléèrophages et Saprophages selon que les espèces qui 

les composent se nourrissent de matières organiques vivantes ou plus ou 

moins dècomposées. 

L'ordre des Coléoptères en particulier mèrite d'étre cilè spécialement 

à l'appui de ce qui précède, et c'est peut-étre là que se trouve te point de 

dèpart pour arriver à une classification nalurelle de ses divers groupes. 

En outre, il présente de pius que les autres une particularité dont l'expli- 

cation est impossible dans l'état actuel de nos connaissances et qui ne le 

sera probablement pas moins quand nous aurons pènètré plus avant dans 
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l'organisation de ces insectes. Elle consiste dans la relation singulière qui 

existe entre la nature de leurs alimens et la structure des articles de leurs 

tarses, Les groupes des Pentamères , des Hétéromères , celui méme 

des Sublètramères ou Trimères comprennent des espèces dont les unes 

sont Créophages et les autres Phytophages , tandis qu'il n'en est pas une 

seule connue jusqu'ici parmi les Subpentamères ou Tétramères qui vive 

autrement qu'aux dépens des vègétaux. II est d'autant plus diffcile de se 

rendre compte d'un caractére commun à un aussi grand nombre d'espèces, 

qu'on n'apperçoit ici aucune relation de cause et d'effet. ll est aisé d'ex- 

pliquer pourquoi tous les Subpentamères qui se nourissent de feuilles, ont 

des tarses larges et garnis en dessous de poils formant une brosse très- 

serrèe : celle structure leur était nécessaire pour qu'ils pussent s'attacher 

avec force aux surfaces plus ou moins lisses sur lesquelles ils se tiennent 

habituellement. Mais dans le cas dont il s'agit, on ne voit pas ce que 

l'oblitération d'un article des tarses peut avoir de commun avec le ré- 

gime alimentaire. Quoiqu'il en soit , le groupe immense dont il est ques- 

tion en ce moment, est parmi les Coléoptères celui qui se trouve le plus 

spècialement en rapport avec le règne vègètal, et en ajoutant à ses espèces 

celles des autres groupes qui puisent ègalement leur nourriture dans ce 

règne , leur nombre total surpasse infiniment celui des espèces créopha- 

ges , rèsuliat, du reste, qui n'a rien dont on doive ètre surpris, quand on 

considère les proportions relatives des substances vègètales et animales 

dans la nature. 

D'autres harmonies non moins intèressantes se rèvèlent lorsque consi- 

dérant les Subpentamères isolèment , on cherche à dècouvrir s'ils ne se- 

raient pas subdivisibles en groupes secondaires , correspondant d'abord 

aux deux grandes divisions des Phanèrogames et des Cryptogames , puis 

aux divers élats de dureté , de mollesse ou de fluidité sous lesquels se 

préèsentent les substances végètales. En effet , on ne tarde pas à re-on- 

'naitre que ces relations d'un ordre secondaire existent d'une manière 

tranchée, Ainsi les Erotyliens et certains Xylophages sont uniquement 

fongicoles, les autres Xylophages et les Longicornes se nourissent presque 

exclusivement des tiges ligneuses et autres parties solides , les Curculio- 

nides altaquent de prèlèrence les semences : après quoi pour correspondre 

aux tiges succulentes, aux feuilles et aux racines tendres , il se trouvent 

un groupe particulier, le plus riche de tous en espèces, par la raison que 

les parties molles sont plus abondantes que les autres dans les vègètaux. 

li y a bien quelques exceptions à ces règimes spèciaux , mais elles sont si 

peu nombreuses que loin de dètruire la règie , elles ne font plutót que ia 

eonfirmer. 

Le groupe que je viens d'indiquer en dernier lieu, est celui qui fait l'ob- 

jet de cet ouyrage. Ses espèces peuvent étre considèrèes comme étant les 

Colèoptères phytophages par excellence et je leur restitue ce nom de fa- 
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mille que leur avait imposé M. Dumèril au commencement de ce siècle, 

attendu qu'il exprime parfaitement bien le ròle qui leur a été assigné dans 

l'èconomie gènèrale de la nature. Celui de Chrysomélines que leur a donné 

M. Dejean, outre qu'il ne reveille aucune idée de régime, de rapports, etc., 

me parait peu convenable, en ce sens que le genre Chrysomela n'a pas 

plus qu'une foule d'autres le droit d'ètre regardé comme le type de la fa- 

mille. 
L'analogie intime qui existe entre les substances dont se nourrissent les 

Subpentamères , donne à penser a priori que ces insectes doivent avoir 

une organisation très-semblable et l'ètude de leurs organes tant internes 

qu'externes vient en effet confirmer cette prévision. Aussi la famille ac- 

tuelle n'est pas de celles qui, comme les Carabiques , les Brachélytres, 

les Lamellicornes, se distinguent nettement des autres groupes par un pe- 

tit nombre de caractères tranchés. Ses analogies avec les autres familles 

des Subpentamères sont telles qu'avant d'exposer ses caractères , il est 

nècessaire de jeter un coup-d'eil sur l'organisation externe de ses espèces, 

puis de rechercher en quoi elle diffère des familles en question. 

I. DES PARTIES EXTERNES. 

Les Phytophages sont en gènèral des insectes de moyenne et petite 

taille. Leurs plus grandes espèces (Megamerus, certaines Sagra, Alurnus) 

atteignent à peine dix à douze lignes de longueur et les plus petites (quel- 

ques Altica) peuvent rarement se comparer à ces espèces diminutives 

(Seydmanus, Trichopteryz, Psèlaphides) qu'on observe dans d'autres fa- 

milles. Leurs tégumens, sauf chez certaines Gallèrucides qui les ont mous 

et presque membraneux, sont solides sans acquèrir jamais cette duretè 

qu'ils présentent chez quelques Mélasomes, Curculionides, Histèrides, etc., 

et qui fait quion èprouve une forte rèsistance quand on veut les percer 

d'une épingle. Dans l'immense majorité des espèces ils sont glabres en 

dessus et il est mème assez rare que le dessous du corps soit revétu d'une 

pubescence suffisante pour voiler ses couleurs et sa sculpture. 

Le corps est en gènèral oblong et quand il s'èloigne de cette forme, 

c'est le plus souvent pour devenir circulaire ou subhéèmisphérique (Cassida, 

certaines Chrysomèlides). Il est parfois court et parallèle au point d'ètre 

cubique (Chlamys). La forme allongèe ou linèaire se rencontre rarement, 

et dans ce cas il est presque toujours déprimè ou plane en dessus tandis 

que dans les autres formes il est ordinairement convexe. 

La téte est au plus de grosseur moyenne et présente un grand nombre 

de diffèrences , qui sont plutót des caractères de tribus que de genres. 

Chez les Sagrides, les Donacides , la majeure partie des Criocèrides, etc., 

elle est assez saillante hors da prothorax, simplement penchée et parait 

souvent munie en arrière d'une sorte de col, qui néanmoins est ordinai- 

un 
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rement plutòt dà à la saillie de ses bords latèraux et des yeux qu'à un 
retrècissement réel de sa partie postèrieure. En avant elle se termine par 

un museau paríois assez allongé (Carpophagus, Sagra et surtout Rhyn- 

costomis), ailleurs mèdiocre ( Lema), et qui peut manquer complètement 

(Synelta, Zeugophora, Megascelis), auquel cas la téte parait très-obtuse et 

comme arrondie antèrieurement. Celle des Mégalopides et de la plupart 

des Clythrides ne diffère de la prècèdente qu'en ce qu'elle est plus for- 

tement inclinèe, plus déprimée en avant , ce qui rend le front plus plane 

et plus large , et que son col manque le plus souvent. Entre cette forme 

et celle de la téte des Cryptocèphalides il existe des passages insensi- 

bles , ici sa partie antérieure est tellement dèprimèe qu'elle parait coupée 

perpendiculairement , l'organe entier est en méme tems refoulè dans la 

cavité antèrieure du prothorax , au point que lorsque on regarde un de 

ces insectes en dessus il parait avoir été décapitè. Une quatrième forme 

existe chez la plupart des Eumolpides , Chrysomèlides et Gallèrucides. 

Leur téte est ègalement peu distincte ou mème pas du tout quand on re- 

garde le corps en dessus , mais sa forme est toute autre que dans le groupe 

précèdent, elle rappelle assez bien un triangle curviligne à sommet di- 

rigè en avant et son enfoncement dans le prothorax est dú principalement 

à ce que dans le plus grand nombre des cas les, angles de ce dernier 

l'embrassent sur les còtés. Enfin la tète des Hispides et des Cassidides ne 

peut se rapporter à aucune des formes qui précèdent. Elle est petite et 

comme tronquèe d'avant en arrière et de haut en bas ou au moins per- 

pendiculaire et dans certains cas presque pyramidale. ll en rèsulte que 

chez beaucoup d'espèces la bouche au lieu d'ètre simplement dirigèe en 

bas, l'est est arrière et forme un angle plus ou moins aigu avec l'axe du 

corps: à quoi il faut ajouter que chez les Cassidides la tète est entière- 

ment cachée par les bords dilatés du prothorax ou que si elle est visible 

parfois (Imatidium), elle ne le doit qu'à une èchancrure qui entame pro- 
fondèment le bord antèrieur de celte dilatation. 

Le nombre normal des articles des antennes est de onze, mais il n'est 

pas rare qu'un appendice semblable à celui qui existe si fréèquemment chez 

les Elatèrides, s'ajoute à l'extrèmilé de ces organes. Ge faux article est 

tantòt assez long et assez distinct pour simuler un 12€ article, tantót au 

contraire , très-court et à peine visible. Jusqu'ici , du reste , je ne l'ai 

observé que chez quelques Clylhrides, une grande partie des Eumolpi- 

des , quelques Chrysomèlides et un petit nombre d'Hispides. Cette der- 

nière tribu et certaines Chrysomèlides (G. Apamea Leach) sont les seules 

qui prèsentent une anomalie en sens inverse , c'est-à-dire consistant en 
ce que les antennes ont moins de onze articles. Chez un certain nombre 

d'espèces on n'en trouve que huit ou neuf ou méme trois ou quatre 

(Uroplata) , mais celle exceplion u'est souvent qu'apparente' el vient de 

ce que les deux ou trois derniers se sont soudés ensemble. L'article ter- 



GÉNERALITÉS. XIX 

minal est en effet dans ce cas toujours remarquablement grand et en 

l'observant avec attention , il est rare qu'on ne découyre pas des traces 

de sa division primitive. 

Sous le rapport de la forme, ces organes varient assez , cependant 

dans l'immense majorilé de ces insectes on ne trouve que des antennes 

plus ou moins filiformes ou grossissant graduellement de la base à leur 

extrèmitè, Les autres formes ne sont qu'exceptionelles , sauf peut-étre 

- eelle dite pectinée ou dentée qu'on observe chez la plupart des Mègalopi- 

des, toutes les Clylhrides, un assez grand nombre de Cryptocèphalides et 

mème certaines Hispides. Après cela , il n'y a plus à signaler que deux 

formes extrémement rares , les antennes flabellées des Polyelada (Gallè- 

rucides), des Cladophora ( Hispides) et celles de quelques Hispides 

(Plysocoryna, Macrorhopala) dont les quatre à cing derniers articles se: 

renflent subitement en une sorte de bouton plus ou moins comprimé.. Les 

antennes sont en gènèral du tiers, de la moitiè ou des deux tiers du corps , 

il est rare qu'elles soient plus longues (Megamerus de la tribu des Sagri- 

des, quelques Cryptocéphalides et Eumolpides). C'est chez certaines His- 

pides (Physocoryna) qu'elles descendent à leur minimum de dèveloppe- 

ment. 

L'insertion de ces organes se prèsente dans deux conditions diffèrentes. 

Chez les deux tiers environ des espèces , elle a lieu au còlé interne des 

yeux tantòt près de leur sommet , tantóòt presque dans leur milieu, de 

sorte qu'elles sont sèparèes par toute la largeur ou du moins la plus grande 

partie du front. Chez les autres elles sont rapprochèes à leur base et si- 

tuées tantót à la partie antèrieure du front (Gallèrucides) tantòt à sa par- 

tie poslèrieure et méme presque sur le vertex (Hispides, Cassidides). 

Dans ce cas l'interyalle qui les sèpare prend trèsesouvent la forme d'une 

petile carène saillante. Les différences en question n'ont èté employèes 

par Latreille que comme un caractère de tribus , mais elles me paraissent 

d'un ordre supèrieur. Elles partagenl en effet la famille en deux groupes 

bien distinets non-seulement sous ce rapport, mais sous beauceup d'autres 

et je les ai prises pour point de départ de la classification de ces insectes , 

en donnant aux deux groupes primaires qu'on obtient ainsi le rang de Lé- 

gions. 

Les yeux sont en gènèral bien dèveloppés chez les Phytophages et leur 

saillie est souyent augmentèe par celle des bords latèraux de la téte qui 

les supportent. Dans ce cas ils paraissent pourvus soit en arrière, soit en 

dessus , souvent dans ces deux points à la fois, d'une sorte d'orbile qui 

donne alors à la partie postèrieure de la téte , comme on l'a vu plus haut, 

la forme d'un col. Cetle orbite n'existe, du reste, que chez la plupart des 

Sagrides , des Donacides , des Criocérides , des Mègalopides et un petit 

nombre de Clylhrides, partout ailleurs les yeux sont sessiles. Ces organes 

affectent toutes les formes , depuis celle oblongue ou circulaire jusqu'à la. 
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linéaire. Très-souvent ils sont èchancrés au còté interne , mais ce carac- 

tère n'a pas toute l'importance qu'on lui supposerait au premier coup- 

d'eeil. En effet, le passage des yeux ainsi faits à ceux qui sont entiers s'o- 

père par degrés si insensibles , qu'il n'a pas une valeur génèrique absolue 

et souvent méme ne peut servir à subdiviser les genres (1). Le dèveloppe- 

ment des facettes ou cornèules n'a pas non plus ici la méme importance 

que dans la famille des Érotyliens. Dans l'immense majorité des espèces 

les yeux sont finement granulès et dans le petit nombre de cas ou le con- 

traire existe , ce n'est pas un caractère qui puisse servir, comme chez les 

Erotyliens, à etablir des groupes supèrieurs aux genres. 

La bouche est peu saillante et dépasse rarement d'une manière un peu 

notable l'extrèmité du museau céphalique. Ses diverses parties sont con- 

struites sur un plan homogène , mais qui n'est pas propre à la famille 

Ce plan est d'un ordre plus élevè et se retrouve avec de légères modifi- 

cations dans la plupart des autres Subpentamères. Il a surtout la plus in- 

time analogie avec celui qu'on observe chez les Longicornes et c'est là 

une des principales raisons qui font qu'il est si difficile de trouyer un ca- 

ractère nettement distinctif entre les deux familles. 

Le labre est partout distinct , souvent assez grand , mais ne necessite , 

du reste , aucune remarque particulière. 

Les mandibules font très-souvent à peine saillie au-delà du labre, 

mais elles sont en génèral robustes. Elles ne s'allongent que dans un 

assez petit nombre de cas (Megamerus, Euryope, les màles de certaines 

Ciythrides). Leur extrémité est très-souvent èchancrée ou fissile, il est 

commun ègalement, comme on le voit chez les Clythrides, les Crypto- : 

cèphalides, les Hispides et les Cassidides, que leur cóté interne soit 

denté près de la pointe, Ges variations sont constantes dans des groupes 

parfois très-ètendus. 

Les màchoires sont petites, mèdiocrement robustes et toujours cornées. 

Leur lobe interne est constamment inerme et cilié. Quant au lobe ex- 

terne , il peut étre d'une seule pièce , ou comprimè , lamelliforme , d'une 

couleur plus foncèe et plus ou moins distinctement bi-articulè. Latreille, 

et après lui la plupart des autres Entomologistes, ont attaché une grande 

importance à cette modification et l'ont élevée au rang de caractére de 

tribus. Selon Latreille , ce lobe serait bi-articulé chez les Cycliques et 

simple chez les Eupodes 5 mais il y a de nombreuses exceptions à cet 

ègard dans le premier de ces groupes. Dès lors, tout en pouvant étre de 

quelque utilité , ce caractère n'a plus qu'une importance secondaire. Au 

total , les màchoires ne sont que d'un assez faible secours pour la classi- 

fication. 

(1) La méme chose existe dans la famille des Longicornes et chez d'autres en- 

core, Dans le genre Pachyta, par exemple, les P, 4-maculata, 8-maculata, fascia- 

ta, etc., ont les yeux échancrés, tandis qu'ils sont entiers chez les P, tnterrogatio- 

nis, clathrata, virginea, collaris, etc. 
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Les palpes maxillaires sont toujours composés de quatre articles. Si 

l'on en excepte deux ou trois genres (Megamerus, Prionesthis) ils sont 

courts , mais constamment un peu plus longs que les labiaux. Leur der- 

nier article est dans les neuf dixièmes des espèces plus ou moins ovalaire 

et tronquè au bout , parfois sécuriforme (Megamerus, Paropsis) rarement 

grèle et acuminé (Mègalopides). 

La lèvre inférieure est toujours unie d'une manière fixe à la pièce pré- 

basilaire ou sous-mentou, et celui-ci qui forme le bord postérieur du cadre 

buecal, a dans toutes les espèces son bord antèrieur rectiligne. La lèvre 

est parfois (Clythra) remarquablement repliée dans l'intèrieur de la ca- 

vité buccale qui présente alors un vide considérable. Le menton est corné 

el sa forme typique est celle d'une plaque transversale, tantòt entière, 

tantòt éèchancrèe en ligne droite avec ses angles latèraux arrondis. Cette 

plaque s'aggrandit quelquefois (Rhebus), devient presque demi-circulaire 

et cache en partie les organes buccaux, Gette forme exceptionelle est la 

seule qui mèrite d'ètre signalée ici. 

La languette n'est guères moins simple. Elle dépasse toujours le men- 

ton d'une manière notable, quand celui-ci est à l'ètat normal et dans plus 

des neuf dixièmes des espèces, elle est cornèe , transversale ou carrée 

avec son bord antèrieur coupè carrèment ou arrondi , rarement sinué , les 

Sagra sont les seules qui fassent exception à cet ègard , la leur étant plus 

ou moins profondèment fissile. Chez les autres cet organe est membra- 

neux , translucide et tantòt fortement bilobé (Orsodacna , presque tous les 

Méègalopides) tantòt plus ou moins èchancréè (Megamerus, Carpophagus, 

Mecynodera) rarement presque entier (Prionesthis). 

Les palpes labiaux sont insèrès en avant de la languette, soit à sa base, 

soit un peu plus près de son bord antèrieur. Jusqu'ici je les ai trouvés 

constamment composés de trois articles, mais quelquefois (certaines Do- 

nacia) leurs supports s'allongent, se sèparent de la languette et simulent 

un 4€ article, Le dernier est presque (oujours semblable à celui des maxil- 

laires. Chez certaines Clylhrides , surtout chez les màles, le premier 

s'aggrandit remarquablement et forme une plaque plus ou moins règuliè- 

rement quadrangulaire , qui rappelle d'une manière frappante l'article 

correspondant des palpes des Coprophages , et de la plupart des Scara- 

béides et des Rutélides de la famille des Lamellicornes. 

Ainsi , comme on le voit, les parties de la bouche ne prèsentent pres- 

que aucune de ces grandes modifications qu'elles subissent dans d'autres 

familles, celle des Lamellicornes , par exemple, et les caractères qu'on 

peut en tirer sont plutót propres à corroborer ceux empruntès aux autres 

organes que d'une importance primaire. 

Le prothorax est tantót notablement plus étroit que la base des èlytres 

(Sagrides, Donacides, Griocèrides) tantòt aussi large avec des passages in- 

termèdiaires entre ces deux formes. Personne n'ignore la façon singulière 
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dont ses bords se dilatent en s'amincissant chez les Cassidides , au point 

de recouvrir complètement la téte. Les autres modifications qu'il pré- 

sente sont d'une importance trop secondaire pour qu'il soit nécessaire de 

les énumérer toutes. Jusqu'ici celte partie du corps n'a pas été ètudice 

avec tout le soin qu'elle mérite, ou plutót les entomologistes n'ont pas 

assez mis à profit les travaux analtomiques qui ont fait connaitre sa struc- 

ture ainsi que celle des deux autres segmens thoraciques. On se contente 

ordinairement de décrire dans le plus petit dètail les modifications de sa 

face supèrieure (pronotum) et de ses bords latèraux , et l'on nèglige com- 

plètement sa règion iníèrieure ou sternale, à moins qu'elle ne présente 

quelque particularité tout-à-fait insolite, comme chez les Elatèrides par 

exemple. Dans la íamille actuelle en particulier cet oubli a été poussé au 

point que pas un entomologiste, sauf M. Spinola dans un travail rècent (1) 

rempli d'idèes ingènieuses , n'a songè à tenir compte de la partie en ques- 

tion. Cependant si le prolhorax a une si grande importance dans l'orga 

nisation des Insectes en gènèral , il la doit surlout en ce qu'en sa qualité 

de segment thoracique, il porte une paire d'organes locomoteurs. Ges or- 

ganes étant articulés avec sa partie infèrieure , donnent à celle-ci une va- 

- leur que ne peut avoir la face opposèe , qui est toujours dépouryue d'ap- 

pendices mobiles d'une nature quelconque. Chez tous les Colèoptères le 

prosternum rèuni aux épisternums, qu'ils soient distincts par des sutures 

ou soudés intimement avec lui , forme en avant des cavités cotyloides an- 

tèrieures un demi-anneau transversal, qui peut étre très-etendu d'avant en 

arrière ou rèduit à un filet grèle, mais qui ne manque jamais complète- 

ment. Postèrieurement ce demi-anneau envoie sur la ligne médiane un 

prolongement destiné à sèparer les cavités cotyloides. Cette saillie est 

tantót très-large , tantòt très-élroite el nit souvent par disparaitre d'une 

manière complète. Ces modifications n'influent pas seulement sur l'écar- 

tement ou le rapprochement des hanches antèrieures , elles sont en rap- 

port intime avec la forme de ces dernières. Des hanches globuleuses , co- 

nico-sphèriques ou transversales coèxistent presque toujours avec une 

saillie prosternale bien développée , tandis que toutes les fois qu'on ren- 

contre des hanches eylindriques ou eylindrico-coniques, saillantes par 

consèquent hors des cavités cotyloides, on observe en méme tems qu'elles 

se touchent sur la totalité ou la plus grande partie de leur face interne, 

en d'autres termes que la saillie prosternale manque complètement ou 

n'existe qu'à l'ètat de vestige. Or, comme la forme des hanches iuflue 

nécessairement sur leur mode d'articulation avec les cuisses et par suite 

sur l'acte de la locomotion, il s'ensuit que la forme de la saillie proster- 

nale fournit des caractères de première importance. Aussi l'ai-je ètudiée 

avec soin dans la famille actuelle, et souvent elle m'a conduit à des rèsul- 

(4) Dei Prioniti et dei Coleotleri ad essi piu afini, Mem. della R. Acad. di Torino 
Sere 2, V. 
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tats fort opposés à ceux admis gènèralement dans la classification de ces 

Insectes. 
II est un autre point de vue non moins important sous lequel elle mèrite 

ègalement d'ètre ètudite avec le plus grand soin. Ce sont ses rapports 

avec le mésosternum , rapports qui influent au plus haut degré sur la so- 

lidité des parties antèrieure et moyenne du corps. Lorsque cette saillie 

n'existe pas ou lorsque ètant présente , elle se termine librement, n'im- 

porte sous quelle forme , en arrière des hanches antèrieurs , il est èvident 

que rien ne s'oppose à ce que le prothorax se meuve de haut en bas et 

vice-versa, Mmouvement pendant lequel sa base en dessus s'écarte plus ou 

moins de la base des élytres. Dans ce cas il n'est fixè à l'arrière-tronc que 

par le pèdoncule du mèsothorax qui est engagé dans son ouverture posté- 

rieure et par conséquent peu fixe , aussi, après la mort, se détache-t-il 

souvent au moindre choc du reste du corps. Lorsqu'au contraire la saillie 

 prosternale se prolonge en arrière au point de rejoindre le mésosternum 

en s'appuyant contre lui, on conçoit sans peine la solidité, la rigidité 

méme que cette espèce d'arc-boutant donne à toute la partie thoracique du 

tronc. Le prothorax ne peut alors exèculer des mouvemens dans aueun 

sens. TI arrive méme quelquefois (Chlamys) que le mèsosternum est fendu 

el reçoit dans cette fissure l'extrèmitè de la saillie prosternale qui y est en- 

gagè comme un coin. Ailleurs , mais le cas est plus rare , la saillie en 

question refoule le mèsosternum , le recouvre et vient s'appuyer sur le 

méltasternum. Quelques Hispides offrent des exemples de celte disposition. 

Ce caractère est aussi important que celui qui prècède, et en étudiant 

les Phytophages sous ce rapport , on voit que tandis que les Sagrides, les 

Donacides , les Criocèrides , les Mègalopides , les Clythrides et les Gallé. 

rucides ont tous le prosternum libre en arrière , celte disposilion est rare 

chez les Eumolpides et les Chrysomèlides et inconnue chez les Cryptocé- 

phalides, les Hispides et les Cassidides. Nèanmoins ce n'est pas un carac- 

tère primaire et qui puisse servir de base dans la classification de la fa- 

mille, car il conduirait, comme on le voit, à la partager en deux groupes 

très-peu naturels. 

Pe son còté le mèsosternum rèpète assez exactement les formes du 

prosternum. En arrière du pèdoncule par lequel le segment thoracique 

dont il fait partie s'articule avec le prothorax , il existe toujours une bande 

transversale (mésosternum et èpisternums rèunis) qui est en génèrale ètroite 

et qui envoie entre les hanches intermèdiaires une saillie qui les sépare , 

seulement ici le mésothorax ètant , comme chez tous les Insectes sans ex- 

ception , soudé au métathorax, cette saillie ne peut jamais étre libre. 

Elle varie seulement selon qu'elle est perpendiculaire à l'axe du corps ou 

inclinèe en arrière, qu'elle arrive ou non au niveau de la surface infé. 

rieure du mètathorax , ou enfin qu'elle se prolonge ou non en une pointe 

tantòt verticale (Eubaptus) tantòt dirigèe en avant et très-grande , comme 
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chez les Doryphora. Il faut remarquer dans ce dernier cas que cette pointe 

ne s'oppose en aucune façon à ce que la saillie prosternale vienne s'unir 

à celle dont il s'agit en ce moment. Il est très-rare que cette dernière 

manque tout-à-fait, mais il y en a un petit nombre d'exemples , les Or- 

sodacna entre autres, ont à très-peu de chose près, leurs hauches intermé- 

diaires contigues. Ces modifications ne sont pas sans importance , mais 

elles sont loin d'avoir la méme valeur que celles du prosternum , par la 

raison qu'elles n'ajoutent ni n'otent rien à la solidité du tronc , le méso- 

thorax n'en restant pas moins toujours soudé au métathorax . 

Quant à ce dernier, il constitue, comme chez tous les autres Coléoptères, 

ce qu'on appelle ordinairement la poitrine et il n'èprouve , à ma connais- 

sance jusqu'ici , qu'une seule modification qui mèrite d'ètre citéèe en ce 

moment. Elle consiste en ce que chez les Mastostethus, genre de la tribu 

des Mègalopides, sa partie antèrieure prend la forme d'un còne ou le plus 

souvent celle d'une carène qui s'avance entre les hanches intermèdiaires 

en refoulant la saillie mésosternale. On peut cependant encore mentionner 

ici deux mamelons singuliers dont il est muni chez les Temnaspis, autre 

genre de la méme tribu et qui sont énormèément dèveloppès chez l'un 

d'eux. (T. Javanus). 

M. Spinola a poussé encore plus loin l'emploi des segmens thoraciques 

et en particulier du prothorax , dans le remarquable travail cité plus haut. 

Un des principaux caractères dont il s'est servi dans la classification pro- 

posèe par lui , repose sur le nombre apparent des pièces qui entrent dans 

la composition de ce dernier, c'est-à-dire sur le pronotum , le prosternum 

et les èpisternums (1). Je dis apparent, car il ne s'agit ici que de sutures 

effacèes ou distinctes. Mais , outre que je n'ai pas toujours trouvé dans la 

famille actuelle , ces pièces disposées comme il l'indique , je ne puis ad- 

mettre la comparaison qu'établit ce cèlèbre entomologiste entre les modi- 

fications que ces pièces èprouvent et celles que subissent les os du squelette 

des Vertèbrés, Pour que cette comparaison fut exacte , il faudrait que ces 

pièces qui ne sont que des productions dermiques , eussent un mode de 

formation pareil à celui des os et que, comme ces derniers, ont vit chacune 

d'elles isolèment se subdiviser quelquefois en plusieurs pièces à l'imita- 

tion , par exemple, du frontal ou du temporal des Vertèbrés. Le premier, 

double chez les Mammifères et les Oiseaux, compte six os chez les Reptiles 

et les Poissons , le temporal en a quatre dans ces deux dernières classes, 

deux chez les Oiseaux et un seul chez les Mammifères. Les pièces thora- 

ciques des Insectes restent , au contraire , toujours simples et sont sujettes 

seulement à se souder les unes avec les autres , comme le font si souvent 

les deux os du frontal chez les Mammifères. On n'a pas encore songè à faire 

de celte soudure un caractère zoologique dans celte dernière classe , 

par la raison qu'il ne conduirait à aucun résultat satisfaisant, et je ne pense 

(4) M. Spinola a passé sous silence les épimères, 
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pas qu'il y ait lieu de lui accorder plus d'importance dans la classe des 

Insectes et dans l'ordre des Colèoptères en particulier. 

L'ècusson manque très-rarement, mais d'un autre còté ne prend ja- 

mais un développement bien remarquable. Quelquefois (Chlamys) il est 

reçu en partie dans une èchancrure angulaire de la base du prothorax , 

disposition presque sans exemple dans les autres familles de Coléoptéres, 

Les èlytres, indèpendamment de leur forme gènérale qui, dèlermi- 

nant en grande partie celle du corps , ne mérite pas qu'on s'y arréte ici, 

présentent quelques particularités intéressantes. Ainsi, il est très-rare 

chez les espèces à antennes distantes , qu'elles soient pourvues d'un repli 

horizontal perpendiculaire aux épipleures. Chez celles à antennes rap- 

prochées , c'est ce repli peu marquè chez les Gallèrucides, un peu 

plus large chez les Hispides, qui se dèveloppe chez les Cassidides au 

point de devenir foliacè et de déèborder considérablement les còtés de 

Varrière-tronc. Dans deux autres groupes , ceux des Clythrides et des 

Cryptocèphalides , le rebord latéral se prolonge chez beaucoup d'espèces 

en un lobe souvent très-grand , précèdè ou non d'une échancrure ou 

d'un sinus, Dans les quatre premières tribus comprises dans ce volume, 

la base des élytres présente très-souvent dans la règion sous-seutellaire 

une aire élevée, qui fournit de bons caractères spècifiques et méme parfois 

gènèriques. Enfin il arrive aussi (Megalopus), quoique rarement, que 

leur extrèmitè est légèrement déhiscente. Les ailes inférieures n'avortent 

guères que dans la tribu des Chrysomèlides. 

Les pattes antérieures et intermèdiaires varient peu , les premières sonf 

sujetles seulement à s'allonger chez quelques Clythrides , surtout chez les 

màles. On a vu plus haut que les hanches des mémes paires se modifient, 

surtout les antèrieures , en méme tems que les saillies prosternale et 

 mèsosternale, Les postèrieures sont toujours transversales comme chez les 

autres Colèoptères. , 
Quant aux pattes postèrieures, leurs cuisses acquièrent chez un grand 

nombre d'espèces un développement considèrable , mais en prenant des 

formes très-differentes , selon les groupes. Chez les Alfica, par exemple , 

elles se renflent dès leur base au point d'étre ovalaires et souyent méme 

dittèralement lenticulaires , tandis que chez les Sagra, certaines Donacia, 

quelques Lema , la plupart des Mègalopides , etc., elles forment une 

ellipse plus ou moins allongée, et plus ordinairement encore, une 

massue tantòt droite, tantòt arquée, arrondie ou comprimée , dentée ou 

inerme en dessous. Il y a à ce sujet une remarque essentielle à faire, Les 

seules espèces à cuisses postèrieures ainsi renflées que possède l'Europe, 

appartiennent au groupe des Altica, et comme toutes sans exception 

jouissent à un haut degré de la facullé saltatoire , on est nalturellement 

portéè à admettre que tout Phytophage qui est pouryu de cuisses de cefte 

sorte , possède en mème tems la faculté en question. Mais l'étude des 

44 
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espèces exotiques , faite sur le vivant, moníre qu'il y a beaucoup à ra- 

battre de cette conclusion. Les Lema et les Megascelis à grosses cuisses , 

les Mègalopides qui en ont presque tous de telles, insectes dont j'ai eu 

l'occasion d'observer d'un grand nombre d'espèces en Améèrique, ne 

sautent pas, et, d'après des renseignemens que j'ai tout lieu de croire 

exacts , il en est de méme des Sagra, qui ont pour la plupart ces organes 

d'un volume ènorme. Parmi les Allica exotiques elles-mèmes, surtout 

parmi les OEdionychis dont les espèces sont si multipliees au Brèsil , ce 

ne sont pas celles qui ont les cuisses les plus fortes qui sautent le mieux. 

II est telles d'entre elles qui peuvent à peine franchir un espace de quel- 

ques lignes , tandis que d'autres qui ont des cuisses exactement sembla- 

bles, ègalent sous ce rapport nos espèces europèennes. II y a méme 

mieux , certaines Gallèrucides (notamment du genre Graptodera) qui ont 

des cuisses grèles , sautent aussi bien que les plus agiles de ces OEdiony- 

chis. En un mot, dans cette famille, il n'y a pas relation constante , né- 

cessaire entre le dèveloppement des cuisses postérieures et la faculté sal- 

tatoire , le premier n'est qu'un indice , qu'une prèsomption et rien de plus. 

Et la raison en est aisèe à découvrir , il y a ieci un phénomène d'innerva- 

tion , qui est indépendant du volume des muscles et dont le plus ou moius 

d'intensitó determine la force de contraction de ces derniers. C'est ainsi 

que dans notre propre espèce, on voit à chaque instant des suiets dont la 

puissance musculaire égale ou surpasse celle d'autres individus dont les 

muscles sont incomparablement plus dèveloppés. 

J'insiste sur ce point par ce qu'ici encore je me trouve à regret en désac- 

cord avec M. Spinola qui, ayant basé sa classification sur les organes du 

mouvement, a dú nècessairement donner une grande importance à ceux 

dont il est question en ce moment, à tel point que ce savant entomologiste 

a fait de leur plus ou moins de dèveloppement un caractère de famille. 

Dans mon opinion , au contraire , ce caractère n'est pas mème gènèrique, 

en ce sens que je ne fais aucune difficulté de rèunir dans le méme genre 

des espèces qui ne le possèdent pas avec d'autres chez lesquelles ii est très- 

prononcè. En effet , outre qu'il y a des passages qui font que souvent on 

ne sait ou s'arrèler, du moment qu'on se place au point de vue de la fonc- 

tion et que celle-ci n'est pas proportionelle au déèveloppement de l'organe 

qui en est chargè , ce dernier perd nécessairement une grande partie de 

sa valeur. 

Les Phytophages sont tous distinctement subpentamères , méme chez 

les plus petites espéces on découyre sans beaucoup de peine à la base du 

dernier article, un petit neud qui correspond au 4€ article des Penta- 

mères. Tous ègalement , sauí les Hamonia, ont les tarses larges et munis 

en dessous de poils serrés formant une brosse dont la surface est exacte- 

ment plane. L'exception que forme le genre en question n'en est que plus 

remarquable par son isolement. Le 4er et le 2: articles des tarses sont 
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. sujets à varier, mais en gèneral ils sont en carré plus ou moins long , en 

trapèze ou triangulaires, Le Ze est presque toujours plus large qu'eux et 

gènèralement cordiforme , mais tous les auteurs sans exception , qui se 

sont occupès de ces insectes , ont commis une erreur assez singulière en 

lui assignant pour caractère d'ètre constamment bilobé, II existe un groupe 

considèrable , la tribu des Chrysomélides, chez qui il est entier, les deux 

lobes s'étant intimement soudès ensemble en laissant seulement une faible 

 èchancrure au milieu du bord antérieur , en dessus le dernier article est 

insèrè à la base de la plaque qui résulte de cette soudure et se loge en 

partie dans un sillon longitudinal qui la parcourt dans toute sa longueur. 

Get article est en mème tems plus large et plus grand qu'ailleurs. Ce ca- 

ractère est celui qui distingue essentiellement ces insectes des autres Phy- 

tophages et toute espèce qui ne le présente pas ne doit pas étre classèe 

parmi eux , quelque soit d'ailleurs son /acies (4). 

Le dernier article chez les espèces qui ont le 9e bilobé , est placé entre 

les lobes de ce dernier qu'il dépasse notablement en avant dans la très- 

grande majorilè des espèces, ètant grèle et allongè, mais parfois (Brachy- 

dactyla de la tribu des Criocèrides , la plupart des Hispides), il devient 

court, robuste , presque quadrangulaire et se trouve presque entiècement 

et mème toul-à-fait engagè entre les lobes en question. Chez un grand 

nombre d'Alfica, il est allongè et renflé à son sommet au point de paraitre 

ampullacè, 

— Les erochets des tarses fournissent dans celte famille des caractères 

prècieux par leur constance dans des groupes très-ètendus, et il y a lieu 

de s'ètenner que Latreille dans tous ses ouvrages les ait passés complète- 

ment sous silence. C'est en grande partie à cette inadvertance de sa part 

qu'il faut altribuer le vague des caractères des tribus qu'il a établies dans 

ses Cyeliques. La plupart des entomologistes qui avant ou après lui, se 

.sont occupés des Phytophages, en ont fait autant, à l'exception d'un petit 

nombre tels que M. Chevrolat (2) et M. De Castelnau (3). D'après l'étude 

que jai pú en faire jusqu'ici sur les espèces qui me sont passées sous les 

— Jeux , ces organes affectent six formes diffèrentes que voici avec les noms 

sous lesquels je les dèsignerai dans le cours de cet ouvyrage : 

(4) Je citerai entre autres le genre Podontia de Dalman qui, dans le Catalogue de 
M. le comte Dejean et dans les colleetions en général, est classé parmi les Chrysoe 

'mélides dont il a complètement le facies. Le 3e article de ses tarses qui est bilobé, 

prouve qu'il appartient au groupe des Eamolpides. 
— (2) Voyezles articles Cassida, Chrysomela, Ciythra, Cryptocephalus, etc, , rédigés 
par cet entomologiste dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle que publie 

en ce moment M. C. D'Orbigny. 

(8) Dans son mémoire sur les divisions du genre Colaspis (Revue entom, de 

Silbermann, I. p. 18) oà les genres sont groupés d'après la structure des cro- 
'Chets des tarses  seulement je ne suis pas d'accord avec cet auteur sur ces organes, 
Les crochets qu'il appelle simples sont pour moi des crochets appendiculés, Je ne 

connais jusqu'ici aueun Colaspis qui ait ces crochets réellement simples. 
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40 Crochets simples. C'est-à-dire s'ammincissant peu-à-peu en se recour- 

bant graduellement de la base à leur sommet, sans offrir rien de particu- 

lier. lls existent dans toutes les tribus , mais ils sont très-rares chez les 

Eumolpides et les Gallèrucides , un peu moins chez les Criocèrides , com- 

muns chez les Cryptocèphalides , Hispides et les Cassidides. Les Sagrides, 

Donacides, Mégalopides et Clylhrides n'en ont pas d'autres à quelques 

exceptions près. 

90 Crochels soudés. Ce sont les prècèdens qui se sont réunis sur une 

plus ou moins grande partie de leur longueur, quelquefois dans plus des 

deux tiers de celle-ci, à partir de leur base. Je ne les ai encore observés 

que dans la tribu des Criocèrides dont les trois quarts des espèces les ont 

ainsi faits. 

39 Crochets bifides. Chacun d'eux est fendu à son extrèmité , les deux 

pointes sont toujours très-aigues et inégales, l'externe étant plus longue 

que l'interne. Ils paraissent propres à un petit nombre d'Eumolpides et de 

Gallèrueides ainsi qu'au genre Rhebus de la tribu des Criecèrides. 

40 Crochets appendiculés. Gette forme consiste en ce que chaque crochet 

parait composé de deux pièces, une basilaire en carré plus ou moins régu- 

lier, l'autre terminale , beaucoup plus grèle , pareille à un onglet et fixée 

au bord antèrieur et supèrieur de la précèdente dont elle parait souvent 

sèparée par une suture, sans toutefois qu'il y ait jamais articulation pro- 

prement dife. Elle existe dans l'immense majoritè des Eumolpides et des 

Gallèrucides et un très-petit nombre de Chrysomélides, d'Hispides et de 

Cassidides. 

50 Crochets dentés. Ce n'est qu'une modification des crochets appendi- 

culés et qui , peut-étre, ne mèrite pas de former une section à part. La 

pièce basilaire au lieu d'étre carrée, est coupèe obliquement en avant, de 

sorte que son angle antèro-infèrieur forme une saillie plus ou moins con- 

sidèrable qui simule une forte dent. Quelquefois méme elle s'avance au 

point de faire paraitre chaque crochet bifide, mais un peu d'atlention 

suffit pour distinguer cette forme de celle oúu ces organes sont réeellement 

bifides. Tous les Eumolpides et les Gallèracides qui n'ont pas de crochets 

appendiculés, en possède de cetle dernière sorte. On l'observe aussi chez 

les Chrysomèlides , mais très-rarement, Les Paropsis peuvent en étre cie 

tés comme un exemple, 

60 Crochets pectinés. Leur bord interne prèsente une suite de petiles 

dents (ordinairement trois) tantòt pareilles à celles d'une scie, tantòt 

aigues comme celle d'un peigne. Il est à remarquer que dans ce cas les 

crochets au lieu d'ètre arquèés dès leur base , sont droits dans une grande 

partie de leur longueur, puis subitement recourbés à leur extrémilé. Cette 

modification de leur forme gènèrale parail avoir pour but d'obtenir une 

place suffisante pour recevoir les dents en question. Ges crochets n'exis- 

tent à ma connaissance que chez quelques Cassidides. 
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L'abdomen est constamment composé en dessous de cinq segmens dont 

le premier chez toutes les espèces, sauf les Mègalopides, les Clythrides 

et les Cryptocèphalides, est le plus grand de tous et égale mème. souvent 

sous ce rapport tous les autres pris ensemble. Chez les Mègalopides c'est 
le dernier qui l'emporte à cet égard sans avoir, du reste, subi aucune 

modification remarquable , à moins qu'on ne regarde comme telle la pré- 

sence d'une fossette dont il est très-souvent pourvu prés de son extréèmité. 

Dans les Ciythrides et les Cryptocéphalides il est aussi plus développé 

que les autres , mais il est , en outre , dans la plupart des espèces , comme 

refoulé et rèflèchi en avant, de façon à étrangler dans leur milieu les 

trois segmens intermèdiaires entre lui et le premier, Cet étranglement est 

souvent poussé au point que le pènullième n'est plus visible que sur les 

còtés. L'abdomen ne présente plus alors sur la ligne médiane que quatre 

segmens distinets, qui assez souvent méme se soudent entre eux. La fos- 

selte terminale des Mègalopides existe aussi très-souvent: enfin le pygi- 

dium s'est agrandi et forme une sorte de grande valve perpendiculaire 

dont la forme et la sculpture peuvent fournir de bons caractères spèci- 

fiques. 

Dans les trois tribus que je viens de nommer, et ce sont les seules qui 

soient dans ce cas, le premier segment prèsente une particularité impor- 

tante et qui a échappè à tous les entomologistes. Ses angles antérieurs , 

au lieu d'ètre coupés carrément , se prolongent plus ou moins en avant et 

embrassent ainsi en dehors les épimères du métathorax. Ge caractère est 

celui par excellence des trois tribus en question. Il prouve , par exemple, 

que les Lamprosoma appartiennent aux Cryptocèphalides, quoique par 

leur forme et leurs couleurs , ces insectes ressemblent tellement à cer- 

tains Eumolpides, surtout aux Phaedra Dej., que , les antennes et l'écus- 

son à part, il n'est presque pas possible de les en distinguer. 

En rèsumè, aux caractères employèés jusqu'ici pour la classification des 

Phytophages, j'ajoute les suivans empruntés à des organes qui ont été 

ou complètement nègligès ou simplement signalés dans ces derniers 

tems sans que leur usage ait encore passè dans la pratique : 4" la forme 

des saillies prosternale et mèsosternale , 2 celle des hanches antérieures 

et intermédiaires, 52 Ja grandeur relative des segmens abdominaux et la 

forme des angles du premier 3 42 la structure des crochets des tarses. Je 

crois qu'à moins de tenir un compte rigoureux de ces organes, on ne par- 

viendra jamais à une classification satisfaisante de ce groupe immense 

d'Insectes. 

II. DES ANALOGIES DE LA FAMILLE, 

Il ne peut étre question ici que des rapports des Phytophages avec les 

autres Subpentamères , la structure de leurs tarses ne permettant pas de 
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les confondre avec les Pentamères, les Hetèromères et les Trimères, La 

comparaison , en adoptant la méthode de Latreille, portera donc unique- 

. ment sur les Xylophages , les Gurculionides , les Longicornes et les Clavi- 

palpes. 
Les Xylophages de Latreille constituent un groupe hétèrogène dont un 

assez grand nombre d'espèces ont dèjà été reportèes dans le voisinage des 

Clavicornes du méme auteur, tandis que d'autres ont des rapports réels 

avec les Curculionides 3 il en est méme qui sont pentamères ou qui n'ont 

que trois articles aux tarses. Quant à celles qui sont subpentamères , elles 

se distinguent de suite des Phytophages en ce que le dessous de leurs tarses 

est constamment dèpouryu de vèritables brosses. Tout au plus est-il re- 

vétu de quelques poils longs, soyeux, dont l'ensemble ne forme pas une sur- 

face règulière. Le 8€ article des tarses qui est simple et entier dans la grande 

majorité de ces Insectes, constituerait un caractère encore meilleur, si 

d'une part les Hylurgus et genres voisins ne l'avaient pas bilobé et si, de 

Pautre, il n'était pas entier dans les Haemonia de la famille actuelle. Mais 

les Hylurgus ont les antennes terminées par une massue formée subitement 

par les derniers articles , disposition excessivement rare chez les Phyto- 

phages et qui n'existe comme on l'a vu plus haut que chez un très-petit 

nombre d'Hispides. Or ces insectes sont tellement diffèrens que la méèprise, 

en ce qui les concerne , est impossible. 

Les Curculionides constituent un groupe si tranché en apparence, qu'au 

premier coup-d'eeil , ils paraissent encore plus faciles à distinguer de la 

famille actuelle que les Xylophages, et cela est en grande partie vrai si 

l'on en retranche les Bruchides , comme le propose M. Spinola (1) dont 

je parlage complètement l'opinion à cet ègard. Mais si l'on continue de 

leur adjoindre ces insectes, comme on le fait universellement, à l'exemple 

de Latreille , les deux groupes se touchent de si près qu'un genre de celui- 

ci (Carpophagus) a étè placé dans l'autre. Ce genre, du reste, ainsi qu'un 

autre nouveau que j'ai nommè Rhynchostomis, sont les seuls qui soient 

dans ce cas, Ainsi qu'on le verra dans les gènèralités placées en téte da 

premier, il est facile à distinguer des Bruchides par sa languette membra- 

(1) Dei Prioniti, etc., passim, — Si l'on veut bien se dépouiller un instant à cet 

égard des idées préconçues nées d'une longue habitude, et comparer ces insectes 

entre eux , il me semble qu'on sera surpris qu'on ait jamais songé à les réunir dans 
la méme famille, Les Bruchides manquent complètement du caractère fondamental 
des Curculionides , qui consiste dans l'allongement de la téte et l'insertion des an- 
tennes sur le museau qui en tésulte. Seulement je ne pense pas que les deux groupes 

doivent étre séparés par un aussi grand intervalle que celui que M. Spinola met 

entie eux. Les Subpentamères me paraissent former un réseau assez compliqué 
dans lequel les Bruchides se rattachent à la famille actuelle par deux points diffé- 

rens, les Carpophagus et lhynchostomis de la tribu des Sagrides et le genre Rlug jus 

de celle des Criocérides. 
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neuse , ses antennes filiformes , ses yeux beaucoup plus petits , son pygi- 

dium recouvert par les élyires , etc, 

Les Bruchides une fois mis de còté , il n'y a plus de difficulté sèrieuse 

pour distinguer les Phytophages des Curculionides, en exceptant cependant 

les Anthribides (notamment les genres Tropideres, Cratoparis, Platyrhinus, 

Xylinades, Brachytarsus, Eugonus) qui s'èloignent considèrablement des 

Curculionides typiques par la forme de leur téle , la brièveté et la largeur 

de leur museau , leurs antennes droites , etc. Sous le rapport de la téte, 

ces insectes diffèrent à peine de quelques Sagrides et en particulier du 

genre Riynchostomis que je viens de nommer 3 mais un seul caractère 

constant chez tous sans exception , suffit pour les en séèparer neltement. 

Je veux parler de leur sous-menton (pièce prébasilaire, Strauss) qui forme 

un vèritable croissant , profondèment échancré , souvent mème porté par 

un pédoncule et entre les lobes duquel est logée la lèvre infèrieure. Cette 

sirueture est caractèristique non-seulement des Anthribides , mais de tous 

les Curculionides sans exception 3 on la retrouye méme chez ceux dont le 

rostre est le plus grèle , mais modifié de façon à ce qu'il n'y a pas de crois- 

sant distinct des parties environnantes , le sous-menton qui forme le bord 

postèrieur de la cavitè buccale , est simplement échancré en demi-cercle. 

Aucun Phytophage ne présente rien de pareil (1), chez tous le menton est 

uni par une suture droite à la pièce prébasilaire, ainsi qu'on l'a vu plus 

heut. 

Quant aux Clavipalpes de Latreille, il suffirait à la rigueur de mention- 

ner leurs antennes, qui sont constamment terminées par une massue quel- 

quefois très-forte et formée de leurs trois ou quatre dernier articles , mais 

comme cetíe forme n'est pas absolument ètrangère aux Phytophages, 

puisqu'on la retrouve chez quelques Hispa (2) et qu'en outre M. le comte 

Dejean a rèuni ces Insectes à la famille actuelle , il ne sera pas innoportun 

d'insister un peu sur les caractères qui les séparent. Dèjà dans un prècèdent 

travail (8) j'ai taché de prouver que les Clavipalpes se subdivisent en deux 

groupes dent l'un, les Erotyliens, est voisin des Engis, tandis que l'autre 

ayant pour type les Languria, avoisine les Eumorphus qui, eux-mèmes , 

devraient étre rapprochès des Clavicornes de Latreille. Je n'ai pas à dis- 

cuter de nouveau ces idées , mais seulement à démontrer que fussent-elles 

fondées ou non, en tout ètat de choses, ces insectes ne peuvent étre rèunis 

aux Phytophages. Les parties de la bouche seules , suffisent avec les an- 

tennes pour prouver celte assertion. 

(1) Ni les Bruchides non plus, et c'est une des meilleures raisons qu'on puissz 

inyoquer en faveur de leur séparation des Curculionides. 
(2) Avec celte diflrenee cependant que chez ces insectes les antenes sont alors 

très-courtes, très-robustes et rigides, tandis que celles des Clavipàlpes sont toujours 

plus ou moins grèles et assez allongées, 

(8) Monographie des Érotyliens. Gènèralités, 
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Dans la moitié des Érolyliens, ceux que j'ai nommés Érotgliens ordis, 

Je lobe interne des màchoires est muni de deux épines cornées. Ce ca2 

ractère est ici d'une très-grande valeur, prècisement par son absence con- 

stante, absolue, chez tous les Phytophages sans exception, Il manque 

ègalement dans l'autre moitié des Érotyliens (mes. Erot. engidiformes), 

sauí dans un seul genre (Pselaphacus), mais le menton fournit un carac- 

tère plus constant, commun aux deux groupes en question et dont on ne 

trouve pas l'analogue chez aucune espèce de la famille actuelle. Cet or- 

gane, comme je l'ai fait voir, constitue une sorte de pyramide tricuspide 

en avant, qui se modifie bien un peu dans certains genres , mais dont le 

plan primitif reste toujours aisèment reconnaissable. Le dernier article 
de tous les palpes est aussi sécuriforme chez les Érotyliens, à de rares 

exceptions près, celte forme est au contraire exceptionelle chez les Phy- 

tophages. Quant aux Languria, le lobe interne de leurs màchoires armé 

de deux et mème trois épines cornées, leurs antennes grèles termintes 

par une sorte de grande palette circulaire ou ovale , leur menton plane et 

cintré en avant , on peut méme ajouter leur /acies tout-à-fait à part, sont 

autant de caractères qui ne permettent pas de les confondre avec les in- 

sectes qui font l'objet de cet ouvrage. J'ajouterai enfin que les Clavipalpes 

de Latreille considèrès ensemble , sont fongicoles et jouent par conséquent 

dans la nature un ròle fort different de celui des Phytophages : aussi 

exhalent-ils une odeur ammoniacale complètement inconnue chez ces der- 

niers, et qui ne se trouve que chez les espèces qui ont des habitudes 

semblables aux leurs. Cette circonstance ne laisse pas que d'ajouter une 

grande valeur aux différences qui précèdent. 

Restent maintenant les Longicornes, et c'est ici que la difficulté devient 

sèrieuse , au point d'étre peut-étre insoluble. Il n'est personne qui de 

suite ne distingue , d'après le facies, à laquelle des deux familles appar- 

tient une espèce , mais lorsqu'on entre dans le détail des organes , on est 

surpris de voir jusqu'à quel point est portée leur ressemblance. Aussi 

personne jusqu'ici n'a-t-il pu signaler un caractère différentiel , absolu et 

fondamental entre les deux groupes. M. Spinola , comme on le verra plus 

Join, réunit les Eupodes de Latreille aux Cèrambycins. Latreille lui-méme 

dont le coup-d'eil était si juste et qui etait doué d'une véritable intuition 

en fait de caractères , déclare au sujet de ces Insectes qu'ils se rapprochent 

beaucoup des Longicornes d'une part et de l'autre de ses Cycliques , rien 

n'est plus vague, en effet, que les caractères qu'il leur assigne. J'ai fait 

de mon còtè les plus grands efforts pour rèsoudre cetle espèce de problème , 

mais je suis obligè d'avouer que je n'ai pú arriver à un rèsultat dont jeusse 

lieu d'ètre satisfait. On trouve bien un certain. nombre de caractères qui 

sont plus constans dans une des deux familles que dans l'autre , mais il 

n'en est pas un de quelque importance qai ne se retrouve dans loutes deux, 

non pas exceptionellement chez un petit nombre d'espèces, mais chez 
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beaucoup à la fois. La comparaison suivante entre les deux groupes que 

pai faile aussi brève que possible , fera mieux ressortir ces analogies, 

A commencer par les parties de la bouche, il n'y aucun parti à tirer 

du labre, des mandibules, des màchoires et des palpes. Les secondes 

sont seulement aussi rarement fissiles à leur extrèmité chez les Longicor- 

nes que cela est commun chez les Phytophages , mais une foule de ces 

derniers les ont ègalement entières, Les màchoires ont constamment leur 

lobe interne inerme dans les deux familles et , si l'on en excepte les Prio- 

niens, chez la majeure partie desquels le lobe externe manque , elles sont 

construites absolument sur le mème plan. Quant aux palpes, ils sont éga- 

lement courts dans les deux groupes et composès, les maxillaires de qua- 

tre , les labiaux de trois articles. Le dernier de tous est gènèralement sé- 

curiforme chez les Longicornes y mais comme on l'a vu, celte forme est 

loin d'étre ètrangère aux Phytophages. 

La lèvre infèrieure n'offre pas plus de ressources, Le menton est cons- 

truit sur un plan tellement semblable que dans l'immense majorité des 

cas, il n'y a pas moyen de distinguer celui d'un Longicorne de celui d'un 

Phytophage, La languelte varie beaucoup plus dans le premier de ces 

groupes que dans le second , mais quand on a mis à part certaines formes 

exceptionelles, qui ne se rencontrent guères que chez les Prioniens et les 

Lamiaires, on trouye que chez les autres espèces de ces deux tribus, les Cé - 

rambycins et les Lepturètes, cet organe est membraneux, translucide, ci- 

lié sur ses bords et profondèment échancré ou bilobé. Or, ces deux formes 

et ce tissu se retrouvent identiquement pareils chez les Megamerus, Mecy- 

nodera, Atalasis, Orsodacna et la presque totalité des Mègalopides de la 

famille actuelle, 

Ainsi il faut déjà renoncer à trouver dans les organes buecaux la solu- 

tion de la difficulté dont il est question en ce moment. 

Les antennes constituent un des caractères les plus frappans des Longi- 

cornes, c'est à ces organes qu'ils doivent en grande partie la physionomie 

qui leur est propre. Or, le nombre normal des articles est le méme dans 

les deux familles et sous le rapport de la forme également normale , il n'y 

a aucune difference réellement importante entre celles d'une Donacia et 

d'une Leptura, celles des genres Megamerus et Prionesthis et celles d'une 

foule de Cérambycins. II serait méme difficile de dire en quoi celles d'an 

grand nombre de Gryptocèphalides et d'Eumolpides s'èloignent essentiel- 

lement de celles de la plupart des Longicornes , ce sont les mémes arti. 

cles allongés , filiformes , mais seulement un peu plus grèles. II ne reste 

par consèquent que la longueur de ces organes , caractère qui serait d'assez 

grande valeur, si des deux còlès il n'y avait pas d'assez nombreuses ex- 

ceptions. Il faut cependant ajouter que jamais chez les Phytophàges qui 

ont des yeux échancrés, les antennes ne sont insèrèes sur leurs canthus 

et entourées par les lobes de l'èchanerure, jamàis mon plus on ne voit 

V 
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parmí eux des antennes qui coupent les yeux en deux portions inègales , 

comme cela a lieu si frequemment ehez les Lamiaires , mais quand les 

yèux sònt entiers chez les Longicornes , ce qui n'est pas rare , l'insertion 

des antènnes a lieu à très-peu de chose près comme dans la famille ac 

tuelle. 

Je ne connais aucun Longicorne chez qui la saillie prosternale s'appuiè 

en arrière sur le mésosternum , elle est constamment libre en arrière dans 

celte famille. II est très-rare également qu'elle disparaisse entre les han- 

ches antèrieures , je ne pourrais méme citer en ce moment que le genré 

Vesperus qui prèsente cette disposition, Il y aurait là un caractère excel: 

lent pour distinguer les deux familles, si on ne le retrouvait pas chez une 

multitude de Phytophages. 

Ii me parait inutile de poursuivre ples loin celte comparaison qui, 

pour tous les autres organes sans exception , donnerait les mémes résul- 

tals, c'est-à-dire pour chacun d'eux un certain nombre de formes propres 

à l'une des familles exclusivement à cóté d'autres qui se retrouvent dans 

toutes deux. La nature , en erèant ces insectes, semble s'étre plà à re- 

produire les mémes caractères , en variant seulement ce je ne sais quoi 

que l'eil saisit sans peine , mais qu'il est souvent si difficile de rendre 

par des paroles , en d'autres termes, le facies. Faut-il en conclure que les 

deux familles doivent étre rèunies en une seule 2 Je suis loin de le Pepe, 

par plusieurs raisons que voici : 

D'abord, du moment qu'il n'est personne qui, au premier coup-d'eeil, ne 

distingue un Longicorne d'un Phytophage (1), d'après le /acies, ce der- 

nier qui n'est que la somme des différences que présentent les divers or- 

ganes , acquiert par là une valeur dont il faut tenir compte. 

En second lieu , la combinaison des caractères entre eux a autant d'im- 

portance que chacun de ces caractères considerés isolément, et, de méme 

qu'avec les leitres de l'alphabet om oblient un nombre illimité de mots 

differens , de méme des groupes distinets peuvent s'établir à l'aide de ca- 

ractères identiques quand on les considère isolément. Or, s'il n'existe pas 

de caractère isolé ni de combinaisons de caractères qui sèparent nettement 

les deux familles prises dans leur ensemble , il n'est pas un genre de l'une 

qui puisse ètre confondu ayec un genre de V'autre. 

Ensuite il est èvident que la nature en meltant ces Insectes en rapport 

avec le règne vègètal exclusivement et seulement avec les plantes phané- 

rogames, leur a assigné des fonctions distinctes , aucun Phylophage connu 

(1) li faut cependant en excepter les deux genres Megamerus et Prionesihis de la 

tribu des Sagrides ainsi que les Jomalopterds de celle des Mégalopides, M. Perty en 

eréant ce dernier l'avait placé parmi les Longicornes. On sait, en outre, qu'Olivier 

a pris pour une Jispa, une espèce de cette dernière famille sur laquelle il a établi le 

genre Clenodes que M. Eluga depuis remis à sa véritable pel Je ne connais que 

ces trois genres qui soient dans ce cas, 
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jusqu'ici ne vivant de substances ligneuses, tandis qu'il existe à peine quel- 

ques Longicornes qui se nourrissent des parties tendres des végètaux. 

Enfin, quoique je de loin d'admetre que les larves puissent figurer 

dans la classification à l'ègal des insectes paríaits, je n'en reconnais pas 

moins la grande importance de ce premier état, surtout lorsqu'il s'agit de 

groupes supèrieurs aux genres, Or, on sait que les larves des P hytophages 

ont toutes six pattes écailleuses bien dèveioppèes , qui manquent chez les 

Longicornes ou sont si courtes qu'elles ne peuvent remplir leurs fonctions. 

Celles de celte dernière famille sont en outre endophytes et lignivores, 

tandis que celles de la famille actuelle ont le méme régime que les insec- 

tes paríaits, 

Ces raisons me paraissent suífire pour que les deux familles, malgré 

leur intime analogie , ne puisgent èlre confondues dans une mélhode na- 

turelle, 

II. CARACTÈRES DE LA FAMILLE. 

II rèsulle de ce qui prècède, que la diagnose de la famille ne peut étre 

ètablie en peu de mots, et que pour distinguer ces insectes des autres Sub- 

pentamères , surtout des Longicornes, il faut non-seulement tenir compte 

- des caractères nègatifs aussi bien que positifs , Mmais encore des Larves. 

Cela posé , on peut ètablir ces caractères de la manière suivante : 

Bord postérieur du cadre buccal toujours coupé en ligne droite en avant, 

Mandibules en génèral robustes, courles, échancrées ou fendues d leur 

sommet chez la plupart.. 

Màchoires terminèes. par deux lobes , l'interne constlamment inerme , 

.Vexterne souvent bi-articulé et palpiforme. 

Languelte membraneuse et plus ou moins échancrée ou biiobée chez les 

uns, cornée chez les quires et dans ce cas toujours entière. 

Menton corné, transversal el légèrement échancré chez presque tous, for- 

— mant chez les autres une plaque arrondie en avant, 

Palpes peu développés 3 les madillaires plus longs, composés de quatre ar- 

— ticles, les labiaua de trois 3 ces derniers toujours insérés à la face antérieure 

de la languetle. 

Yeuz finement granulés dans l'immense majorilé des espèces, latèrauz, 

m'envahissant presque jamais le verléa ni le dessous de la téte. 

Anlemnes composces de 11 articles avec un fauz article chez un assez grand 

nombre, n'en ayant que 4, 8 ou 9 chez quelques uns , tantót Ecartées, tantòt 

.rapprochées à leur base , insérces au bord inlerne el antéricur des yeuz chez 

de plus grand nombre, sur le mílieu du front chez plusicurs, sur le terleg 

chez beaucoup 4 le plus souvent filiformes ou grossissant un peu de leur 

base d leur ealrémité, 
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Téte médiocre ou petite, le plus souvent engagée en lotalité ou en parlie 

dans le prothoraz. 

Prothoraa de la largeur des élytres à sa base chez le plus grand nombre , 

saillie prosternale prolongée et appuyée contre le mésosternum ou le métas- 

ternum chez les uns , libre en arrière chez les autres. 

Saillie mésosternale rarement absenle , assez souvent prolongée en voimte 

en avaní, 

Paltes en génèral médiocres ou petites , hanches anlèricures el intermé- 

diaires de forme variable , cuisses postèrieures souvent renflces. 

Tarses composés de cing articles, le 42 toujours rudimentaire , mats dis- 

tinet , les trois premiers plus ou moins élargis et revélus en dessous de poils 

formant une brosse serrée el plane: le Se fortement bilobé dans le plus grand 

nombre, entier chez les autres, mais alors toujours très-large el très-cordè- 

forme: le dernier muni de crochets simples dans le plus petit nombre. 

— Abdomen composé de cing segmens en dessous. 

Larves courles, charnues, pourvues de sèx palles écailleuses propres à la 

locomotion. 

IV. DES PARTIES INTERNES. 

Les renseignemens que la science possède sur l'organisation interne des 

Phytophages, sont mèdiocrement nombreux et d'une date récente (4). Ram- 

dohr (2), MM. Marcel de Serres (5), Lèon Dufour (4), Nevvport (8), Rol- 

liter (6) et Joly (7) sont les seuls qui se soient occupés de l'anatomie de 

ces insectes et la somme des connaissances sur ce sujet dues à leurs re- 

cherches, peut se résumer en ce peu de mots : on a des détails plus cu 

moins complets sur le canal intestinal de seize espèces, le système ner- 

veux de deux , les organes RE d'une seule el le développement em. 

bryonaire de deux. 

(4) Avant l'ouvrage de Ramdohr cité plus bas et qui a paru en 1811, il n'existait 

que quelques mots insignifians sur l'organisation du Crioceris merdigera, publiés 

par Muralt dans les Ephemer, nat, Curios. A. 1685. p. 157. 
(2) Abhandi. úb. d. Verdauungsverts, d. Inseht. p. 100-106. pl. 5, 6 et 2ò. Cryp- 

tocephalus 4-punetatus, Chrysomela populi, Goettingensis et sanguinolenta , Helo- 

des violacea, Galleruca vitellinm, Crioceris asparagi et Cassida viridis. 

(5) Obsero. sur le can. intest. des Ins. p. 60. Chrysomela Banhsiee, 

(4) Ann. d. Se. nat. IV, p. 115-119. pl. 7 et 8. Donacia simplex et discolor, Crio- 

ceris merdigera, Cassida viridis, Timarcha tenebricosa, Chrysomela populi, Gal- 

leruca tanaceti et Lusitanica, ibid V, p. 280-283. Vaisseaux biliaires, Z0id, 2e sórse, 

Zool. XIX. p. 186-158. pl. 7. mémes Valsseaux. 
(B) Philosoph, Trans. A. 1854, pl. 5. f. 4. Timarcha tenebricosa. Cyel. of Anat, 

and Physiol. article Insecta. II, p. 945, 950 et 955. méme Insecte. 

(6) Observ, de prima Insect. Genes. p, 15-16. Donacia (crassipest) 
(7) Ann, d. Se, nat. Se série, Zool, II, p. 19-29. pl. 5 et 4. Colaspisatra, 
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Mais tout limités qu'ils sont, quant au nombre des espèces, ces tra- 

vaux sulfisent pour dèmontrer, d'une part , que les analogies qai existent 

entre ces insectes et les autres Subpentamères au point de vue zoologique, 

se retrouvent dans leurs organes internes 3 de l'autre, que ces mèmes or- 

ganes ne fournissent pas plus que les parties externes , des caraclères qui 

justifient la division de la famille en deux groupes équivalens, comme 

l'avait fait Latreille sous les noms d'Eupodes et de Cycliques. On pouvait 

s'allendre à ce double réèsullat, mais il n'en est pas moins intèressant à 

constater. 

Le canal intestinal de ces insectes est, comme celui des animaux phy- 

tophages en gèncral , d'une capacité supèrieure à celui des insectes car- 

nassiers. Sa partie antèrieure ne se compose que de deux portions, l'eeso- 

phage et le ventricule chylifique , le gèsier n'existant jamais. L'eesophage 

est court, tantòt d'une tènuité capillaire (Donacia), tantòt dilaté et ovoide 

(Galleruca tanaceti). Le ventricule chylifique dèbute toujours par un ren- 

flement qui s'amincit peu-à-peu et se change plus ou moins rapidement en 

un boyau eylindrique en gènèral assez allongéè: sa suríace externe est 

lisse dans le plus grand nombre des espèces et couverte de papilles cea- 

cales chez les autres (Crioceris merdigera, Donacia simplez et discolor). 

L'intestin ègale au moins en Jongueur l'eesophage et le ventricule rèunis , 

sa forme est eylindrique et grèle j mais il se renfle toujours à son extré- 

mité en une ampoule qui est parfois (Cassida viridis) prècèdèe d'une autre 

plus petite. Quant aux annexes du canal digestif, il n'y a jamais de vais- 

seaux salivaires ni excrèmentitiels , et les vaisseaux biliaires, sauí echez 

les Donacia qui n'en ont que quatre, sont taujours au nombre de six. Deux 

sont constimment plus grèles que les autres , d'un tissu incelore et rem- 

plis d'une matière blanchàtre. Si l'on en excepte encore les Donacia chez 

qui ces vaisseaux ne s'abouchent qu'avec le ventricule chylifique, leur in- 

sertion est toujours double, une de leurs extréèmités é(ant implantée sur le 

ventricule , près du pylore , l'autre à l'origine du renflement rectal, II faut 

toutefois remarquer au sujet de celte dernière , que les vaisseaux ne pè- 

nètrent pas dans l'intestin, mais rampent entre ses tuniques externe et 

moyenne et finissent par se terminer en cul-de-sac , ainsi que l'a démon- 

trè M. Léon Dufour. Rien n'est plus varié , du reste , que la manière dont 

a lieu cette double insertion. Il est rare qu'elle soit isolée , du moins pour 

ce qui concerne les vaisseaux principaux 3 presque toujours ils se rèunis- 

sent en un ou deux trones sans qu'il y ait similitude à cel égard entre leurs 

deux extrémilès , quelquefois méme (Crioceris) ce tronç se convertit en 

une ampoule qui rappelle la vésicule biliaire des Vertébrès. Enfin pour 

ne rien nègliger de ce qu'on connait au sujet de la nutrition, suivant 

M. Lèon Dufour, le tissu adipeux serait abondant chez les Cycliques, 

surtout ceux qui sont aptères el ont une dèmarche lourde, tandis qu'il se- 

rait presque nul chez les Eupodes de Latreille, 
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Les deux espèces dont on conn ait le système nerveux sont la Timarcha 

tenebricosa (Nevvport) et le Colaspis atra (Joly), et, s'il était permis de gè- 

néraliser ces deux exemples isolés, il en résulterait qu'à Vélat parfait les 

Phytophages sont du nombre de ces insectes chez qui ce système s'ètend 

dans presque toute la longueur du corps, Chez les larves il arrive jusqu'à 

son extrèmité et se compose de treize paires de ganglions , y compris celle 

siluée au dessus de l'eesophage. Seulement tandis que chez la Timarcha 

ces ganglions sont tous séparès par des cordons interganglionaires, à l'ex- 

ception de la 12e et de la 15: paires , les quatre dernières sont.contigues 

chez le Colaspis et les cordons interganglionaires qui séparent les autres 

paires sont beaucoup plus Courts. Dans les deux espèces , par suite de la 

méltamorphose, la chaine ne se compose plus chez les insectes parfaits que 

de huit paires dont la dernière s'arrète à-peu-près au milieu de l'abdo- 

men, b: 

Les organes gènitaux du Colaspis atra, la seule espèce chez qui ils 

soient connus , se composent dans les deux sexes, selon M. Joly, des par- 

ties suivantes. Le màle a pour testicules deux capsules irrégulièrement 

ovoides , comme framboisées extèrieurement, situées à l'extrèmitè de 

deux canaux defèrens qui, en se rèunissant, forment un long canal éjacu- 

lateur. Avant leur rèunion , chacun de ces vaisseaux reçoit le conduit 

excréteur d'une vèsicule seminale allongèe. Le pénis est filiforme , re- 

courbé et muni d'une armure copulatrice composèe de deux pièces cor- 

nées que font mouyoir deux autres pièces en forme de tiges, mises elles- 

mèmes en mouvement par des muscles particuliers. Les ovaires de la fe- 

melle se composent d'un très-grand nombre de gaines ovigères , rèunies 

comme de coutume à leur sommet par un ligament suspenseur, de deux 

trompes assez courtes dont la rèunion constitue l'oviducte , qui lui-méme 

est peu allongé, et de quatre pièces cornées qui protègent l'entrèe du va- 

gin. A en juger par la fècondité de la plupart des Phytophages, il est 

probable que ces gaines ovigères nombreuses se retrouvent chez tous. 

On sait en effet qu'elles sont l'apanage des femelles les plus prolifiques. 

Les détails qu'a donnés M. Joly sur le dèveloppement embryonaire du 

mème Calaspis atra et ceux qu'on doit à M. Eelliter sur celui d'une es- 

pèce de Donacia, n'ètant guères susceptibles d'analyse et peu en rapport, 

d'ailleurs , avec un ouvrage de la nature de celui-ci, je m'abstiendrai d'en 

parler, 

V. DES PREMIERS ÉTATS DES PHYTOPHAGES, 

Les larves de celte famille sont encore mèdiocrement connues , mais 

cependant assez pour qu'on puisse se faire une idèe juste de leur structure 

el de leurs meurs. D'après le relevé que j'en ai fait, on n'en a deerit jus- 

qu'ici qu'unc cinquentaine, appartenant à un peu moins de vingl genres, et 



GÉNERALI TES. XXXIX 

il exisle deux tribus , les Sagrides et les Mègalopides , chez lesquelles on 

h'en a pas encore découvyert une seule. 

Toutes celles qu'on connait , seront mentionnées dans cet ouvrage à là 

suile des espèces auxquelles elles appartiennent, avec l'indication des au- 

teurs originaux qui en ont parlé, et décrites dans les gènèralités des tribus 

auxquelles elles se rapportent. Je me bornerai en conséquence ici à les 

considèrer sous un point de vue général. 

Ces larves sont toutes plus ou moins charnues, épaisses et revètues 

d'une peau fine, parfois cornée en dessus sur les premiers segmens qui 

suivent la téte. Leur forme est ovalaire , oblongue ou allongèe , quelques- 

unes (Clythrides et Cryptocéphalides) sont eylindriques et recourbées en 

arc de cercle à leur partie postèrieure, Chez un assez grand nombre, la 

peau au lieu d'ètre blarnehe comme de coutume, est de couleur sale ou 

métallique. Toutes ont treize segmens , y compris la tète qui est cornée et 

pouryue de deux courtes antennes , d'yeux lisses ou stemmates et de par - 

ties de la bouche au complet, Les trois premiers segmens qui suivent la 

téte, portent autant de paires de palles écailleuses tantót allongèes , tantòt 

assez courtes, mais toujours propres à la locomotion. Les autres segmens 

sont fréquemment munis de tubercules ou mamelons charnus et quelque- 

fois d'èpines 5 il n'est pas rare qu'il se trouve à l'extrèmitè du dernier une 

fausse patle anale. Plusieurs de ces larves sècrètent un fluida visqueux 

qui contribue à les fixer aux feuilles des vègètaux. i 

— Leur règime alimentaire est le méme que celui: des insectes parfaits, 

non-seulement dans un sens gènèral, mais sous un point de vue spècial, 

en d'autres termes la mème plante nourrit chaque espèce depuis sa sortie 

de l'eeuf jusqu'à sa dernière transformation, L'accroissement des larves 

s'opère rapidement el toutes paraissent , comme les animaux herbivores 

en gènèral, ne pas pouvoir supporter l'abstinence au-delà d'un espace 

de tems très-court , particularité qu'on a mise quelquefois à profit pour la 

destruction des espèces nuisibles , en sacrifiant la première récolte des vé- 

gètaux qu'elles infestaient. Il parait ègalement que la plupart des es- 

pèces , sinon toutes , passent l'hiver sous la forme de larve et non d'euf. 

. —Quand le moment de leur transformation est arrivé, les unes se chan- 

gent en nymphes sur les vègètaux aux dépens desquels elles ont vécu , 

d'autres s'enfoncent dans le sein de la terre ou elles se creusent une sorte 

de retraite dont elles solidifient et polissent les parois en les enduisant 

d'un fluide visqueux 3 dans l'un comme dans l'autré cas la plupart s'en- 

veloppent d'une coque papyracèe formèe par le mème fluide. Les nymphes 

ne diffèrent en rien d'essentiel de celles des autres Colèoptères , c'est-à—- 

dire que leurs divers organes sont appliqués le long du corps et logés 

chacun dans un fourreau membraneux assez làche. 

Latreille a réparti (4) lés larves de ses Cyeliques , en ayant ègard seu- 

I (1 Règne anim, Je éd. V, p. 140. 
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lement à leurs habitudes , en quatre sections : 4 celles qui $e recouvrent 

de leurs excrèmens: 9 celles qui vivent dans des tuyaux portatifs , 

39 celles qui sont nues 42 celles qui vivent dans l'intéèrieur des feuilles 

aux dépens de leur parenchyme. 

Le tableau suivant , qui comprend celles des Eupodes du méme auteur 

et dans lequel on a tenu compte des principales particularités de la struc- 

ture et des métamorphoses , donnera de ces larves une idée plus com- 

plète : 

I. Larves allongées , subeylindriques , blanchàtres , à premiers segmers 

cornès en dessus, mamelonées infèrieurement , aquatiques. Nym- 

phes immergèes , renfermées dans une coque fixée aux tiges des vé- 

gèlaux. Hemonia de la tribu des Donacides. Nymphes des Donacia. 

M. Larves se recouyrant de leurs excrémens, 

Larvyes courtes , oblongues , de couleur brunàtre , non mamelonées , 

sans instrument particulier pour porter leurs excrémens. Nymphe3 

subissant leurs métamorphoses sous terre. Crioceris, Lema. 

Larves ovalaires , larges, épineuses, portant leurs excrèmens sur 

une fourche fixée à la face supèrieure du segment anal. Nymphes 

èpineuses, subissant leurs métamorphoses dans une coque fixée aux 

vègèlaux. Cassida. 

Ii. Larves mineuses. 

Larves allongées , subeylindriques , attènuces à leurs deux extrémi- 

tés , non mamelonées. Nymphes subissant leur métamorphose dans 

Vintèrieur des feuilles ou a vécu la larve ou dans la terre. Altica. 

Larves oblongues, altènuèes à leurs deux bouts, mamelonées laté- 

ralement. Nymphes habitant comme les précèdentes lintèrieur des 

feuilles. Hispa. 

ÍV. Larves allongées , subcylindriques , blanchàtres, mamelonèées , re- 

courbées sur elles-mèmes à leur extrèmité postèrieure , logèes dans 

des fourreaux portatifs formés de leurs excrèmens ou de substances 

végèlales, vivant tantòt sur les plantes, tantòt dans l'intèrieur des 

fourmilières. N ymphes subissant leur métamorphose dans les mémes 

fourreaux et les mèmes lieux. Clylhrides, Cryplocéphalides. 

V. Larves courtes, èpaisses , colorèes , pourvues en general d'une fausse 

patle anale , le plus souvent mamelonées , sécrétant une humeur vis- 

queuse , vivant à découvert sur les plantes. Nymphes subissant leur 

métamorphose sur les vègèlaux ou dans le sein de la terre , conser- 

vant souvent la dèpouille de la larve adhèrente à l'extrèmité de leur 

corps. Eumolpides, Chrysomélides et Gallérucides. 

Malgré les différences qu'elles prèsentent, ces laryes ont un air de fa- 
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mille , comme les insectes parfaits eux-mémes et , ainsi que ces derniers , 

elles ont parfois des analogies assez marquées avec des larves de groupes 

plus ou moins èloignés de la famille actuelle. Celles des Clythrides, par 

exemple, rappellent les formes des larves de la plupart des Lamellicornes 

phytophages , notamment des Melolontha et des Cetonia, celles des Hispa 

les larves des Callidium. — 

Je remarque que dans sa classification de cette famille qu'il a récem- 

ment fait connaitre en partie, M. Chevrolat (1), à l'imitation de la plu- 

part des Lépidoptèrologistes , parait disposè à donner aux caractères em- 

pruntés aux larves un rang supèrieur à ceux tirés des insectes parfaits. 

Sans m'arréter à defendre ce principe si juste posé par Linné , que les 

caractères doivent étre empruntés aux objets qu'il s'agit de classer, je 

ferai observer, d'une parí, que cette tentative est au moins prèmaturèe dans 

Vétat actuel de nos connaissances relativement aux larves de celte famille, 

de l'autre, quien prenant ces larves pour point de départ, il faudrait, 

comme on le voit, par le tableau qui précède , réunir dans le méme 

groupe les Crioceris et les Cassida, les Altica et les Hispa. Ce double ré- 

sultat suífit pour montrer, toutes autres considèrations mises de cóté , que 

ce n'est pas de là qu'il faut partir pour arriver à une classification nalu- 

relle de ces insectes (2), 

VI. DE LA CLASSIFICATION. 

x. De la famille considèrée en génèral. 

Si l'on fait abstraction des auleurs de Faunes localés et de ceux qui 
n'ont publié que des genres et des espèces isolées, pour ne s'attacher qu'à 

(1) Diction. univers. d'Hist, nat. Article Chrysomélines. 

(2) On objectera peut-étre que c'est Latreille lui-mème, qui a le premier donné 

l'exemple de classer les Phytophages d'après leurs larves. Mais on remarquera qu'a- 

près avoir indiqué les mocurs de ces dernières dans le tableau que j'ai reproduit 
plus haut, il n'a eu recours qu'aux insectes parfaits pour établir ses divisions. Cela 

est si vrai, qu'ayant partagé ces larves en quatre groupes, il n'admet que trois 
tribus dans les insectes parfaits. Les Clythrides, qui dans leur premier état vivent 

dans des fourreaux portatifs , sont placées dans la méme tribu que les Chrysomé- 
lides dont les larves vivent à découyert, Dans cette circonstance, comme partout 

ailleurs, sauf cependant pour l'ordre des Lépidoptères, Latreille est resté fidèle au 
principe de Linné. Les caractères tirés des larves ne doivent, à mon avis, servir 

que comme accessoires de ceux empruntés aux insectes parfaits, de cette façon par 
exemple, que des différences d'une valeur médiocre étant données, on doit réunir 

dans un méme groupe les espèces quiles présentent, si leurs larves sont semblables, 
dans le cas contraire on peut les classèr dans des groupes diflérens, Ge que je dis 

des larves S'applique également aux caractères anatomiques. C'est d'après ce prin- 

cipe que j'ai cru devoir dans cet ouyrage, former une tribuà part ayec les Donacia 

et les Hamonia, 

VI 
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ceux qui ont embrassè la famille dans son ensemble , on peut dire que son 

histoire scientifique est fort courte. 

Dans la 12e èdition da Systema nature (1167) tous ces insectes sont 

còmpris dans les trois genres Hispa, Cassida et Chrysomela, à l'exception 

d'une seule Donacia qui figure dàns le genre Leptura de la famille des 

Longicornes. Le nombre des espèces que Linné a connues , ne s'elève en 

tout qu'à 451. 

Le Systema Eleutheratorum (1801) de Fabricius , qui peut étre consi- 
dèré comme le résumè de tous les travaux exècutés tant par Fabricius 

lui-mèéme que par les autres Entomologistes , depuis l'èpoque de Linné 

jusqu'au moment de son apparition , présente un accroissement très-con- 

sidèrable dans le nombre des genres et des espèces de la famille. Les 

premiers se montent à 17 (Imatidium, Cassida, Adorium, Colaspis, Eumol- 

pus, Chrysomela, Crioceris, Helodes, Lema, Galleruca, Alurnus, Sagra, 

Clythra, Cryptocephalus, Hispa, Donacia, Megalopus) comprenant 815 es- 

pèces dont il faut retrancher un petit nombre appartenant à d'autres 

groupes. 

, Olivier a consacrè à ces insectes les Tomes V et VI de son Entomologie, 

qui ont paru en 1807 et 1808 , deux genres seulement (Donacia et Lupe- 

rus) se trouvent compris dans le Tome IV qui avait paru en 1795. Quoi- 

que postèrieur par consèquent de plusieurs années à Fabricius, son ou- 

vrage est infèrieur au Systema Eleutheratorum sous le rapport du nombre 

des espèces qui ne s'élèvent qu'à 770. Olivier supprime deux des genres 

de Fabricius, Alurnus et Imatidium , mais par compensation il en a six 

autres (Luperus, Doryphora, Paropsis, Altica, Orsodacna et Chlamys), qui 

ne se lrouvent pas dans cet auteur, ceux qu'il admet sont au nombre de 

20. 
Le grand ouyrage de Herbst sur les Colèoptères, tant restè incomplet 

el ne comprenant qu'un petit nombre de genres de cette famille , les trois 

auteurs qui prècèdent sont les seuls qu'il y ait lieu de mentionner avant 

d'arriver aux travaux de Latreille. P'ajouterai seulement que les trois gen- 

res admis par Linné sont dispersés au milieu d'autres avec qui ils n'ont 

aucun rapport, que ce mélange est encore très-prononcé chez Fabricius, 

tandis que chez Olivier tous sont placés à la suite les uns des autres , sauf 

les Donacia et les Luperus qui sont sèparés de l'ensemble par les Clerus, 

les Necrobia, les Bostrichus, etc. 

Latreille est le premier qui ait saisi complètement les analogies que ces 

insectes ont entre eux. Dès 1796, dans son Précis des caractères gènèriques 

. des Insectes, on trouye les 10 genres (Donacia, Crioceris, Hispa, Cassida, 

Galleruca, Altica, Luperus, Cryptocephalus, Alurnus et Chrysomela) qu'il 

reconnaissait parmi eux , placés dans une famille à part, portant le no 24. 

li faut cependant ajouter que presque à la mème époque, en 1798, et 

sans avoir connaissance du travail de Latreille, llliger arrivait à un ré- 
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sullat analogue dans son Essai d'un arrangement maturel des ordres et des. 

genres des Insectes, publiè à la suite de l'ouvrage de Rugelann sur les Co- 

lèoptéres de la Prusse dont il avait-étè l'èditeur. Les 10 genres (Cassida, 

Chrysomela, Clythra, Cryplocephalus, Altica, Galleruca, Crioceris, Alurnus 

Sagra, Donacia) qu'il admet , forment dans ce travail une sèrie continue. 

A l'essai dont il vient d'étre question Latreille ft bientót succèder 

(1809-1805) ce qu'on peut appeler son premier grand ouvrage (4), l'His- 

toire naturelle des Crustacés et des Insectes. Les insectes actuels n'y forme 

qu'un seul groupe dèsigné sous le nom de Chrysomèlines et considèré 

comme équivalent à chacune des familles des Bruchèles, CGharansonites, 

Scolytaires, Bostrichiens, X ylophages , Cucujipes, Cérambycins , Leptu- 

rètes et Érotylènes , Qui constituent avec lui la section des Tètramères. 

Dans le Genera Crustaceorum et Insectorum (1807) cette section ne con- 

tient plus que není familles au lieu de dix , mais celle des Chrysomèlines 

reste toujours composèe comme dans l'ouvrage prècèdent. Latreille fait 

seulement observer dans une note (1I. p. 239) que les Criocèrides dont 

il ne fait encore qu'une section dans la famille, s'éloignent des autres 

Chrysomèlines par la forme de leurs màchoires , que sous ce rapport ils 

se rapprochent des Cérambycins et que , peut-étre, ils doivent former une — 

famille à part. 

L'annèe précédente (1806), M. Dumèril avait publié sa Zoologie analy- 

tique dans laquelle les divers groupes du Règne animal sont brièvement 

exposès dans des tableaux synoptiques. La section des Tètramères y est 

divisèe en cing familles dont une est constituée par les insectes actuels 

qui portent, ainsi quen l'a vu plus haut , le nom de Phytophages , qui me 

parait le meilleur de ceux qu'ils ont reçus. M. Dumèril n'a depuis lors 

modifiè en rien la classification qu'il ayait adoptée dans cet ouyrage (2). 

(1) Et j'ajouterai qui m'est pas aujourd'hui apprécié à sa juste valeur, ayant été 

éclipsé par le Genera Crustaceorum et Insectorum qui parut immédiatement après 

et qu'on regarde généralement comme le plus solide titre de gloire de son auteur. 

Cependant c'est dans celui dont je parle que Latreille a réellement posé les bases de 

sa méthode, en adoptant en méme tems le système tarsal et en imposant des noms 

aux familles établies par lui. S'il est vrai qu'en toutes choses le premier pas est le 

plus diflicile, cet ouyrage a dú couter plus de recherches et de peine que le Genera, 

On sait, en outre, que Latreille, dans le Iouable désir d'améliorer sa méthode, y 
faisait des changemens à chaque nouvel ouyrage qu'il publiait, mais, il faut bien le 
dire, ces changemens n'étaient pas toujours heureux et souyent ses premières idées 

avaient été les meilleures j la famille actuelle en est un exemple. L'Hisloire naturelle 

des Tusectes me parait donc devoir étre étudide avec autant de soin que le Genera. 
Quant au Précis, c'est un essai presque informe et qui serait oublié aujourd'hui s'il 

n'était pas de Latreille, Le nom de son auteur et sa rareté font ses plus grands mé- 
rites, 

(2) Il l'a reproduite dans le Diciionnaire des Sciences naturelles dont il a rédigé 
la partie entomologique. Les Considerations génèrales sur la classe des Insectes qu'il 
a publices en 1825 , ne sont, comme on sait, que la réunion des articles entomolo- 

giques de ce Dictionnaire. 
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L'opinion èmise d'une manière dubitative par Latreille au sujet de la 

division de ses Chrysomèlines en deux familles , ne tarda pas étre rèali- 

sèe par lui dans ses Considérations gènèrales sur les Crustacés, les Arach- 

nides el les Insectes (1810). La section des Tètramères se compose dans 

ce travail de dix familles sur lesquelles celle-ci en forme deux , les Crio- 

cèrides et les Chrysomèlines. I 
A partir de ce moment, Latreille n'a pas variè dans cet arrangement , 

seulement dans ses trois derniers ouvrages (Règne animal Are éd. 1817, 

Familles naturelles, 1828, Règne animal Se èd. 1830), les Criocèrides 

portent le nom d'Eupodes et les Chrysomèlines celui de Cyeliques. Les 

autres familles des Tétramères ont aussi subi de grands changemens dans 

leur composition et leurs noms , de sorte que dans le dernier des ouyrages 

que je viens de citer, elles ne sont plus qu'au nombre de six , les Riynco- 

phores, Xylophages , Longicornes, Eupodes , Cycliques et Clavipalpes. 

Ii est essentiel de remarquer que dans aucun de ses travaux, Latreille 

n'a regardè ses Clavipalpes ou Erotylènes comme pouvant étre rèunis aux 

Insectes de la famille actuelle à la suite desquels il les a constamment 

placés, sauf dans son Précis des Caractères gènèriques des Insectes. Tou- 

jours il les a considèrès comme constituant un groupe à part , ayant une 

valeur égale à chacun de ceux qu'il établissait en plus ou moins grand 

nombre parmi les Tètramères. Sous ce rapport M, le comte Dejean a pro- 

fondèment modifié sa methode, en prenant dès la 1re èdition de son (a(a- 

logue en 4821, les Eupodes, les Cycliques et les Clavipalpes pour n'en 

former qu'une seule famille à laquelle il a donnè le nom de Chrysomèlines. 

C/est cet arrangement par suite duquel les Tétramères ne sont plus divi- 

sès qu'en quatre familles (Curculionites, Xylophages, Longicornes et 

Cbrysomélines) qui est aujourd'hui gènèralement adopté, mais qui, je 

l'avoue, ne me parait naturel qu'en partie , les Clavipalpes , d'une part, 

formant un groupe distinet , comme je crois l'avoir démontrè, les Xylo- 

phages, de V'autre, n'étant qu'un magasin hétèrogène dont la rèforme est 

dèjà commencée, mais qui a besoin d'ètre refondu dans son ensemble, sure 

tout pour les espèces exotiques dont on s'est à peine occupè. 

Je partage en revanche complètement ia façon de voir de M. le comte 

Dejean , lorsque revenant aux premiers idées de Latreille, il rèunit les 

Eupodes aux Cyeliques. On conçoit sans peineque, pris ensembie, ils con- 

stituent un groupe èquivalent à ceux des Longicornes , Gurculionites , etc., 

tandis que le plus lèger examen suffit pour reconnaitre que les Eupodes 

qui ne comptent qu'un petit nombre de genres , ne peuvent avoir une pa- 

reille valeur , de plus, il n'y a rèellement pas de caractères qui les séparent 

des Cycliques , aussi rien de plus vague et de moins satisfaisant que ceux 

qui leur ont été assignés par Latreille y il n'y en a pas un qui ne soufire 

des exceptions nombreuses. De méme , pour les premiers ètats de ces In- 

sectes , on ne voit pas quelles diffèrences essentielles il y a entre les larves 
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des Crivceris et celles des Cassida. Les unes comme les autres se recour 

vrent de leurs excrèmens 3 seulement les secondes les portent sur un in- 

strument particulier qui manque aux premières, mais ce n'est là qu'une 

particularité tout-à-fait secondaire, comme les épines dont les unes sont 

armées et qui n'existent pas chez les autres. 

Après ce petit nombre d'auteurs , il ne reste plus à mentionner que la 

classification proposèe rècemment par M. Spinola dans les deux ouyrages 

remarquables que j'ai dejà citès plus haut , classification dans laquelle ce 

célèbre entomologiste est arrivé pour la famille actuelle, comme pour 

l'ordre entier des Colèoptères, à des résultats fort diflèrens de ceux oblenus 

par Latreille. II faudrait, pour exposer complètement et apprècier ce nouvel 

arrangement, plus d'espace que je ne puis lui en consacrer icis aussi me 

bornerai-je à un examen aussi succinet que possible, en insistant unique - 

ment sur ce qui concerne les Phytophages. 

Après avoir discuté la valeur des organes qui servent depuis longtems 

de base à la classification des Coléoptères , c'est-à-dire les articles des 

tarses et les parties de la bouche , M. Spinola propose de leur substiluer 

ceux de la locomotion, et il commence par mettre à part ies Brachélytres, 

qui ont la facultè de replier leur abdomen en dessus, puis les Elatèrides 

qui jouissent de celle de sauter à l'aide d'un mècanisme qui n'est ignorè 

de personne. Cela fait, tous les autres Coléoptères se divisent en groupes 

primaires basés sur la vestiture des tarses en dessous. Un premier com- 

prenant les familles des Buprestites , Cèbrionites, Clèrites et Corynètites, 

se reconnait aux appendices libres, nus et membraneux dont sont pourvus 

ces organes. Parmi ceux chez qui il n'existe rien de pareil, les uns, tels 

que les Carabites et les Dytiscites , ont les tarses nus ou èpineux en des- 

sous , les autres ot, au contraire, les trois premiers articles de ces organes 

garnis de poils formant une bresse plus ou moins serrèe. C'est dans ce 

groupe auquel M. Spinola donne le nom de Scopitarses, que figurent les 

Phytophages et c'est par consèquent le seul dont il y ait lieu de s'occuper 
ici. 

Un tableau synoptique annexè par M. Spinola à son travail, prèsente 

les caractères d'après lesquels il divise celte tribu des Scopitarses en fa- 

milles (1). Ce sont, dans l'ordre d'importance que leur donne l'auteur : 

40 le nombre des pièces apparentes qui entrent dans la composition du 

prothorax et qui est tantòt de quatre ( le tergum, les deux épisternums 

et le prosternum), tantòt de deux (le tergum et les èpisternums soudés 

ensemble), tantòt enfin unique quand toutes les pièces ci-dessus sont 

(4) M. Spinola appelle tribus les familles de Latreille et viee-versa. Ce changee 

ment a déjà cté eflectué à diverses reprises et je ne vois pas plus d'inconvénieat à 
s'y conformer qu'à conserver à ces expressions le sens que leur donnait Latreille et 

qui est encore adopté par la majorité des entomologistes. Je n'altache aucune im- 
portance à cette question de mots. 
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confondues sans traces de sutures , 22 la forme des hanches et des: 

cavités cotyloides dans lesquelles elles sont reçues, 5 la grandeur 

relalive des cuisses postèrieures, qui fait que les espèces jouissent ou non 

de la faculté sallatoire, 42 les yeux, selon qu'ils envahissent ou non la 

face inférieure de la téte, BP l'insertion des antennes et leur position au 

repos , 6: enfin , la forme du frent et la direction gènèrale de la téte. Les 

familles obtenues à l'aide de ces caractères sont au nombre de huit dis- 

posèes dans l'ordre suivant : les Bruchites , Alticites, Hispites (compre- 

nant les Cassida), Gallèrucites, Chrysomélites , Prionites , Cèrambycites 

(comprenant les Eupodes de Latreille) Lamites et Curculionites. 

J'ai déjà dit plus haut ce que je pense du nombre des pièces du pro- 

thorax et du plus ou moins de dèveloppement des cuisses postèrieures. 

Sans discuter la valeur des autres caractères , je ne ferai qu'une seule re- 

marque sur cette classification , c'est qu'en dernière analyse ces Scopi- 

tarses correspondent à la section des Tètramères de Latreille, moins les 

Xylophages et les Clavipalpes. Toute la question se rèduit par consèquent 

à savoir, d'une part , si les Tètramères se rèsolvent en groupes primaires 

aussi nombreux que ceux qui prècèdent, de l'autre, si les Alticites, Hispites, 

Gallèrucites , etc., sont sèparès les uns des autres par des caractères de 

méème valeur que ceux qui les distinguent des Curculionites , Lamites, etc. 

Je ne le pense pas, et il me parait qu'il manque ici des divisions intermè- 

diaires entre la tribu et les familles , divisions qu'on appellera des noms 

qu'on voudra et qui , à ce qu'il me semble, classeraient ces familles de la 

manière suivante, en adoptant l'ordre suivi par M. Spinola : I. Bruchites. 

II. Alticites, Hispites, Gallèrucites, Chrysomèlites. III. Prionites, Cé- 

rambycites, Lamites. IV. Curculionites. Cela ètant, on rentrerait dans la 

classification de Latreille , sauf pour les Bruchites , qui me paraissent for- 

mer un groupe rèellement distinet des autres Tétramères , ainsi que je l'ai 

déjà dit plus haut. 

Quoique je n'adopte pas les résultats systématiques auxquels est arrivé 

M. Spinola , le double travail dans lequel il les a exposès , n'en porte pas 

moins le cachet d'un maitre de la science par la hauteur des vues et la 

foule d'apperçus ingènieux qui s'y trouvent. Je lui dois, pour ce qui me 

concerne , d'avoir mieux apprècié l'importance des modifications des deux 

premiers segmens thoraciques et des hanches antèrieures et intermé- 

diaires. Désormais ces parties trop nègligées jusqu'ici devront prendre le 

rung qui leur appartient dans toute classification naturelle, 

xx Division de la famille en groupes secondaires ou Tribus. 

Je n'ai à examiner ici que les divers arrangemens proposés successive- 

ment par Latreille et celui adopté par M. Dejean dans la dernière èdition 

de son Catalogue. Ce dernier qui est, à proprement parler, l'ouyrage de 
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M. Chevrolat, est aujourd'hui gènèralement suivi dans le classement des 

collections (1). 

Ayant donnè plus haut la liste des genres admis par Latreille dans son 

premier ouvrage, je n'ai pas à y revenir ici. Je n'indiquerai ègalement 

pour les classifications qui vont suivre , que les genres principaux , Cceux 

qu'on peut appeler typiques. 

Dans l'Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, la famille désia 

gnée, comme on l'a vu plus haut, sous le nom de Chrysomélines, est parta- 

gèe en deux sections :12 Criocèrides comprenant les genres Sagra, Dona- 

cia, Orsodacna et :Crioceris. 110 Chrysomèlines propres renfermant les 

Clythra, Cryptocephalus, Eumolpus, Chrysomela, Colaspis, Megalopus, 

Galleruca, Altica, Hispa et Cassida. Ce second essai trahit encore une 

grande incertitude dans les idèes de Latreille, il est assez bizarre de voir 

les Eumolpus sèparès des Colaspis par les Chrysomela et les Megalopus 

placés entre ces mémes Colaspis et les Galleruca , mais , d'un autre cóté, 

celte classification est trèscremarquable, en ce que si l'on part du mode 

d'insertion des antennes , on trouve que tous ces genres se divisent en 

deux sections formant chacune une sèrie continue , ceux chez qui ces or- 

ganes sont écartés à leur base composant l'une de -ces sections, l'autre 

èlant constituèe par ceux chez lesquels ils sont rapprochés. Mais Latreille 

a abandonnè aussitòt cet arrangement pour n'y plus revenir. 

En eflet, dans le Genera Crustaceorum et Insectorum ou Latreille donne 

encore à la famille le nom de Ghrysomèlines, il y établit une première 

section sous le nom de Criocèrides y mais , par oubli sans doute , il passe 

sous silence celle des Chrysomélines propres. Les genres qui sont presque 

ddentiquement les mémes que dans l'ouvrage qui précède , sont disposés 

dans an ordre très-diffèrent qui est celui-ci : Sagra , Orsodacna , Megalo- 

pus, Donacia, Crioceris, Hispa, Cassida , Clythra, Cryptocephalus, Eumol. 

pus, Chrysomela , Galleruça,: Altica. 

La classification exposée dans les Considéralions générales, etc. , ne 

ressemble à aucune des deux précèdentes. Les deux sections ci-dessus 

sont èlevées au rang de familles et les genres sont distribués dans chacune 

d'elles de la manière suivante : Fam. I. GRiocéRipEs : Megalopus, Orsodacna, 

Sagra, Donacia, Crioceris. Fam. II. CuRysoménines : Hispa, Cassida, Gal- 

leruca , Altica, Chrysomela, Colaspis, Eumolpus, Cryptocephalus, Clythra. 
Dans la 4re èdition du Règne animal de: Cuvier, Latreille ehange les 

noms des deux familles qui prècèdent, celle des Criocèrides prend le nom 

d'Eupodes et celle des Chrysomèlines celui de Cyceliques. Quant aux genres, 

leur disposition est à peu de chose près la méme que dans le Genera 

Crustaceorum et Insectorum. 

(1) La classification de M. De Castelnau (His'. nat, des Coléopt. HI.) étant exacte- 
ment calquée sur la dernière qu'ait établi Latreille, sauf lintroduction de quelques 

genres proposés récemment , je ne la mentionne ici que pour mémoire. 
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Pour abréger, je passe sous silence celle adoplèe par lui dans les Famil- 

les nalurelles, afin d'arriver à la dernière qu'il ait proposèe dans la 21 èdi- 

tion du Règne animal et qu'il eut sans doute encore remaniée si la mort le 

lui eut permis. Elle peut se résumer ainsi : Fam. I. Evpopes, Tribu 1. 

Sagrides : Megalopus, Sagra , Orsodacna. Tribu 2. Criocèrides : Donacia, 

Crioceris, Auchenia, Megascelis. Fam. IT. CxeLiQuEs, Tribu 1, Cassidaires : 

Hispa, Cassida. Tribu 2. Chrysomélines : Clythra, Cryptocephalus, Eumol- 

pus, Colaspis, Chrysomela. Tribu 5. Gallèrucites : Galleruca, Altica. 

Les sous-divisions de la famille n'ètant pas indiquèes dans le Catalogue 

de M. le comte Dejean , sa classification combinée avec celle de M. Che- 

vrolat, ne peut s'analyser comme celles de Latreille , mais en examinant 

l'ordre dans lequel se succèdent les principaux genres , il est facile de 

s'en faire une idèe. Cet ordre est le suivant : Donacia, Sagra, Megalopus, 

Orsodacna, Crioceris, Hispa, Cassida, Galleruca, Altica, Chrysomela, Co- 

laspis, Eumolpus, Clythra et Cryptocephalus. 

Cet arrangement, comme on le voit, s'éloigne beaucoup des trois der- 

niers proposès par Latreille, mais il est identique, à peu de chose près, 

avec celui qu'il avait adopté en 1810 dans les Considérations générales, etc. 

Le nombre des genres admis par M. Dejean s'élève à 288 , ce qui n'a rien 

d'exagèrèé, si l'on compare ce nombre à celui qui existe aujourd'hui dans 

la famille des Curculionides, qui n'est pas plus riche en espèces que 

celle-ci. 

La classification que j'ai eru devoir suivre , si l'on ne considère que la 

disposition relative des genres typiques , est presque la méme que celle 

exposée par Latreille dans l'Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes. 

Tous les changemens qu'il y a faits depuis , loin de l'améliorer, me pa- 

raissent n'avoir fait que la rendre moins naturelle. Je crois seulement avoir 

mis en èvidence plusieurs analogies qu'il ne parait pas avoir jamais saisies 

(celle, par exemple, qui existe entre les Megalopus et les Clythra) et je 

m'éloigne de celte classification , comme des idées aujourd'hui reçues, en 

ce que ladmets un plus grand. nombre de tribus dans la famille et en ce 

que j'emprunte quelques-uns "de mes caractères les plus importans à des 

organes dont Latreille n'avait pas tenu compte. En un mot, au lieu des 

deux groupes (Eupodes et Cyceliques) que ce grand entomologiste a établi 

dans ces Insectes, jen obliens onze qui ne sont pas tous égaux sous le 

rapport du nombre des espèces , mais dont la valeur zoologique , qui n'a 

rien de commun avec la valeur numérique , me parait assez bien fondée. 

La famille me parait d'abord devoir étre divisée en deux groupes ou 

Lègions dont la première , celle des Apostasicérides, comprend les espèces 

dont les antennes sont ècartées à leur base , la seconde que je nomme 

Métopocérides celles chez qui ces organes sont rapprochés au point d'in- 

sertion , qui a lieu alors sur le front ou en arrière. 

Je place en tète des Apostasicèrides les Eupodes de Latreille , altendu 
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que c'est principalement parmi eux que se trouvent les espèces qui unis- 

sent les Phytophages aux autres familles des Subpentamères , mais je ne 

vois pas moyen de caractèriser ces Insectes si on les laisse réunis en- 

semble , ils me paraissent se résoudre en quatre groupes ou tribus , qui 

ne possèdent qu'un caractère en commun, celui d'avoir le prothorax nota- 

blement plus ètroit à sa base que les élytres, et encore y-a-t-il quelques 

exceptions à cet égard dans la quatrième. 

Une première, celle des SaGRIDES , se reconnait à sa languette tantòt 
membraneuse , tantòt cornèe et dans ce dernier cas presque toujours fis- 

sile: à sa saillie prosternale ètroite, mais distincte et libre en arrière: au 

grand développement du 1" segment abdominal, à celui des cuisses posté- 

rieures chez presque tous, à ses crochets simples , à une seule exception 

près. Les yeux sont échancrès dans le plus grand nombre des espèces et 

. entiers dans le plus grand nombre des genres, 

Les DoNACIDES qui forment la seconde tribu, se distinguent imméèdiate- 

ment des Sagrides par Pabsence de la saillie prosternale entre les hanches 

antèrieures. Tous ont la ianguelte cornée et entière , les yeux sans échan - 

crure et les crochets des tarses simples. Ces caractères sont en ontre ren- 

forcés par des mecurs particulières , des particularitès anatomiques spé- 

ciales et un /acies qui est propre à ces Insectes. 

Les Lema et Crioceris des auteurs , me paraissent ètre le type d'une 

troisième tribu, celle des CaiocénipES. Elle est moins homogène que les 

deux prècèdentes et celles qui suivent , attendu qu'on est obligé d'y com- 

prendre quelques genres , très-peu riches en espèces il est vrai, mais qui 

en allèrent les caractères. Si lon en fait abstraction, ces Insectes se distin - 

guent par leurs hanches antèrieures contigues, leur languette cornée et 

entière , leurs yeux èchancrés et pouryus d'une orbite dans le plus grand 

nombre des cas , leurs cuisses postérieures sont rarement développées , 

les crochets des tarses sont soudés dans les trois quarts au moins des es. 

pèces et simples chez les autres., 

Les Megalopus que Latreille a placé à còté des Sagra, constituent un 

groupe parfaitement tranché , celui des MÉGALOPIDES , qui se distingue de 

suite des trois qui prècèdent en ce que le dernier segment abdominal est 

le plus grand de tous, il est en outre très-souvent fovéolé en dessous à 
son extrèmité. La saillie prosternale manque constamment , la languette 

dans plus des dix-neuf vingtièmes des espèces est membraneuse et profondé- 

ment bilobée, le dernier article des palpes toujours grèle et acuminé : 

les mandibules sont entières à leur sommet , les antennes souvent dentées 

ou perfolices , les crochets des  tarses toujours simples, enfin les cuisses 

postérieures ont une forte tendance à se developper. Gelte tribu conduit 

de la manière la plus èvidente à la suivanle. 

Celle-ci qui a le genre Clylhra pour type et qui porte en conséquence 

le nom de CLYTIRIDES, exige une observation prèliminaire, On ne dis- 

VII 
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tingue gènèralement ces insectes des Cryplocephalus que par leurs anten- 

nes plus courtes et dentèes, mais ce caractère est moins important que 

celui empruntè à la forme de la saillie prosternale. Je ne donue le nom 

de Clythrides qu'aux espèces chez qui celfe saillie manque et qui ont en 

consèquence les hanches antérieures contigues comme les Mégalopides. II 

en rèsulte que plusieurs genres (Chlamys, Lamprosoma, etc.) qu'on place 

dans ce groupe, ne peuvent plus en faire partie. Les Clythrides ont, comme 

les Mègalopides, le dernier segment abdominal plus développé que les 

autres, mais ici il commence à refouler les segmens intermèdiair:s et à les 

ètrangler dans leur milieu, et cette modification s'opère peu-à-peu. Ces 

Insectes se distinguent en outre très-bien de la tribu en question par leur 

téte plus perpendiculaire et rentrant graduellement dans le prothorax, la 

plus grande largeur de ce dernier , leur languette cornée et presque tou- 

jours repliée dans l'intèrieur de la cavité buccale , leurs derniers articles 

des palpes ovalaire et tronquè , etc.: tous ont les crochets des tarses 

simples , sauf un petit nombre d'espèces qui les ont appendiculés. 

Les CRYProcÉPHALIDES ont les plus grands rapports avec la tribu précé- 

dente , mais leur saillie prosternale très-large et appuyée en arrière sur le 

mésosternum les en distinguent de suite. Les uns ont les antennes courtes 

et dentées des Ciythrides (Lamprosoma, Chlamys), les autres en beaucoup 

plus grand nombre les ont filiformes , très-grèles et très-longues , tous ont 

la téle coupèe verticalement en avant et enfoncèe dans le prothorax chez 

Je plus grand nombre : leurs segmens abdominaux intermédiaires sont en 

gènèral plus refoulés que chez les Clythrides, par suite da plus grand dóé- 

veloppement du dernier , leurs organes buccaux ne diflérent en rien 

d'essentiel de ceux de la tribu en question , leurs crochets des tarses sont 

beaucoup plus souvent appendiculés. 

Ces trois dernières tribus , ainsi qu'on l'a yu plus haut , présentent un 

caraclère commun très-remarquable, qui consiste dans le prolongement des 

angles antèrieurs du premier segment abdominal qui embrassent les épi- 

mères mètathoraciques. Ge caractère ne souffre aucune exception. 

Après avoir ainsi mis de còté les six tribus qui prècèdent, il reste en- 

core dans la Lègion actuelle , un nombre très-considèrable d'espèces, qui 

peuvent se rapporter à deux types représentés par les genres Eumolpus et 

Chrysomela. Ges insectes diffèrent des trois dernières tribus par leur pre- 

mier segment abdominal qui est le plus grand de tous, ainsi que par le der- 

nier qui est à l'état normal , et des trois premières par leur prothorax qui 

est de la largeur des èlytres à sa base ou peu s'en faut. Ge sont peut-étre 

ceux de la famille actuelle qui ont le plus embarrassé les auteurs , faute 

d'avoir reconnu le caractère qui les sépare. Les EumorpipES ont le 32 ar- 

ticle des tarses bilobé comme de countume et les crochets du dernier ap- 

pendiculés ou bifides, tandis que chez les CaRysomènipes l'article en ques- 

tion est entier et les crochets des tarses sont simples, sauf quelques 
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très-rares exceplions. A ces deux caractères on pourrait en ajouter quel- 

ques autres empruntès principalement aux antennes, mais beaucoup moins 

stables. Dans ces deux groupes la saillie prosternale est toujours distincte 

et articulèe avec le mésosternum en arrière , mème quand ce dernier se 

prolonge en pointe antèrieurement. 

La Lègion des Mètopocèrides n'est divisible qu'en trois tribus dont la 

distinction ne prèsente aucune difficulté. Toutes trois ont le premier seg- 

ment abdominal plus grand que les autres et le dernier simple. 

Les espèces de la première , celle des GALLÉRUCIDES, se reconnaissent à 

leur téte semblable à celle des Chrysomèlides , mais cependant en gèenéral 

un peu plus dégagée du prothorax, leurs antennes allongèes et grèles, 

Jeur saillie prosternale libre en arrière, parfois absente, le dernier article 

de leurs tarses en grande partie dégagé des lobes du pènutième, enfin à 

leurs crochets des tarses toujours appendiculés et libres. Leurs organes 

buccaux ne prèsentent aucune difféèrence essentielle avec ceux des Chryso- 

mèlides. Sous tous les rapports cette tribu lie la lègion actuelle aux Apos- 

tasicèrides. Il existe mème entre elles et les deux suivantes un intervalle 

qu'aucun groupe connu jusqu'ici n'est propre à combler. 

Les HisPiDES ont la tète petite, rèflèchie en dessous , leurs antennes sont 

insérces sur son sommet , contigues , rigides , subfusiformes chez la plu- 

part et parfois composèes de meins de onze articles. Leurs organes buc- 

caux sont peu dèveloppés, mais du reste ne préèsentent rien de particu- 

lier, leur prothorax est chez la plupart sensiblement plus ètroit que la 

base des élytres, le dernier article des tarses est presque toujours ro- 

buste et caché en grande partie entre les lobes du pènultième, les crochets 

dont il est armé varient beaucoup et peuvent étre simples , bifides , appen- 

diculès ou pectinés. 

La dernière tribu, celle des CassipipEs a la plus grande analogie 

avec la prècèdenle et n'en diffère méme que par un seul caractère cons- 

tant , le prothorax et les èlytres qui dèbordent les còtés du corps. II faut 

cependant ajouter que les antennes sont presque toujours autrement faites , 

elles sont moins rigides et grossissent erdinairement de la base à leur ex- 

trémitéè avec leurs articles terminaux souvent èlargis et comme compri- 

més. Mais ces insectes fussent-ils encore plus voisins qu'ils ne le sont, 

je ne pense pas qu'on puisse les réunir dans une mèthode naturelle. 

C'est ici un de ces cas ou l'organisation et les habitudes des larves 

augmentent ia valeur des diflèrences qui existent à l'état parfait. Or, les 

larves des Hispides sont mineuses, tandis que celles des Cassidides vivent à 

dècouvert et se recouvyrent de leurs excrémens. 

On remarquera probablement dans cette classification l'absence d'une 

tribu particulière pour recevoir les Allica. Mais jusqu'ici j'ai cherché en 

vain un caractère. qui permit de sèparer ces Insectes, et l'opinion que je 

m'en suis formée tent en quelque sorte le milieu entre celle de Fabricius 
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et celle de Latreille. On sait que Fabricius les avait dispersés dans quatre 

ou cing genres diffèrens , qu'llliger est le premier qui les ait rèunis dans 

un seul groupe et que Latreille en adoptant celte façon de voir, a fait de ce 

groupe une simple sous-division des Gallérucides. Je crois comme lui que 

la très-grande partie de ces Insectes appartiennent à celte tribu, mais un 

certain nombre me paraissent devoir étre placés dans celle des Eumolpi- 

des. La facultè saltatoire n'est pour moi que d'une mèdiocre importance , 

ainsi que je l'ai expliquè plus haut. Je ne la regarde pas comme une fonc 

tion de premier ordre, mais comme une fonction tout-à-fait accessoire , 

qui peut étre surajoutéèe à tous les modes d'organisation possibles quand 

elle s'exècute à l'aide des membres postèrieurs, Elle n'acquière une valeur 

plus grande que lorsqu'un mecanisme spècial a èté créé pour l'accomplir, 
comme cela a lieu chez les Elatèrides. 

Je ne me suis proposé dans le tableau qui précède que d'exposer les 

linèamens, en quelque sorte, de l'arrangement qui sert de base à cet. 0uyrage 

et non pas tous les caractères qui appartiennent à chaque tribu. lis le se- 

ront avec (oute la rigueur nécessaire au fur et à mesure que je traiterai de 

chacune d'elles. 

NOTE. 

Au moment de livrer cetle feuille à l'impression , je reçois la seconde 

partie du Tome VIII du Genera et Species Curculionidum de M. Schen- 

herr et j'y trouve (p. 542) sous le nom de Diaphanops V/estermanni, un 

insecte de l'Australie qui me parait identique avec mon Rhynchostomés 

curculionoides dècrit dans ce volume (p. 15). M. Scheenherr place ce genre 

parmi les Bruchides et je signale moi-méme les rapports incontestables 

qu'il a avec ce groupe. La question est par consèquent de savoir s'il doit 

en faire partie ou s'il n'y a là qu'une simple affinité de la nature de celles 

qu'on observe si souvent entre des familles différentes. 

Malgré tout mon respect pour l'opinion d'un entomologiste aussi èminent 

que M. Schenherr, je persiste à croire que cet insecte, tout en étant une 

ferme de transition entre les Bruchides et les Phytophages , 'appartient 

réellement à ces derniers, Sa languetle , son museau, ses yeux, ses cuisses 

postèrieures , elc., sont de la manière la plus èvidente construits sur le 

méme plan que chez les Carpopliagus, les Mecynodera et les Atalasis. Les 

raisons que j'ai donnèes pour démontrer que les Carpophagus doivent ètre 

placés dans la famille actuelle et non parmi les Bruchides, lui sont com- 
plètement applicables. Si on le met dans ce dernier groupe, tous les 

genres que je viens de nommer doivent l'y accompagner. Je ne vois mème 

pas trop comment on pourrait se dispenser d'y placer les Sagra qui , d'une 
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part, reproduisent les formes gènèrales des Atalasis et , de l'autre, ont 

une languette identique avec celle des Bruchides, c'est-à-dire cornèe et 

fissile, 

On sait que M,. Schcenherr, dans son travail sur les Curculionides, a 

passé sous silence les parties de la bouche, sauí les mandibules, et qu'il 

s'est abstenu d'en faire usage méme dans les groupes , tels que les Anthri- 

bides , par exemple , ou leur exploration ne présente aucune difficulté. II 

s'est ainsi privé volontairement des secours précieux qu'il eut trouvè dans 

ces organes et en particulier dans la languelte. S'il eut comparé celle du 

genre dont il est question en ce moment , à la fois avec celle des Bruchides 

et avec celle des genres Carpophagus, Mecynodera et Atalasis, je doute 

qu'il l'eut placé dans le premier de ces groupes. Au surplus, la possibilité 

seule d'une divergence d'opinion comme celle-ci montre combien les Bru- 

chides et les Phytophages se touchent de près sur un point et confirme ce 

que j'ai dit à cet égard. 

En tout ètat de choses , les deux noms de Diaphanops V/estermanni ayant 

l'antériorilé sur ceux de Rhynchostomis curculionoides, doivent avoir la 

prèfèrence. : 
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PREMIÈRE LÉGION. 

PHYTOPHAGES APOSTASICÉRIDES. 

Antennes insórées au bord antérieur el un peu interne des yeuz , loujouis 

sèparées par la plus grande partie de la largeur du front ou du museau. 

Téte de forme variable , mais jamais tronquée Sa peent d'avant en 

arrière. 

Élytres ne débordant jamais les còtés du tronc. 

Pattes poslérieures impropres au saul quel que soit leur développement. 

Cette légion correspend , comme on l'a vu plus haut, à la famille des 

Eupodes et à une partie (la tribu des Chrysomèlines) de celle des Cycli- 

ques de Latreille. Le mode d'insertion des antennes qui constitue le ca- 

ractère le plus saillant de ces insectes est constant. Les Donacides seules 

ont ces organes un peu plus rapprochès à Jeur base que les espèces des 

autres tribus, mais cette déviation du type gènèral est si légère, qu'on 

peut à peine la présenter comme une exceptjon, Elle n'en est pas moins 

utile pour distinguer cette tribu de toutes les auíres de la lègion ac- 

tuelle. 

Quelques autres caractères nègatifs exposés dans la diagnose qui pré- 

cède viennent corroborer celui empruntè aux antennes. Le plus remar- 

quable , sans contredit , est l'absence de la faculté saltatoire mème lorsque 

la forme des pattes postèrieures semblerait indiquer qu'elle existe au plus 

haut degré. Quant aux deux autres tirés de la forme de la téte et de celle 

des élytres , il n'échappera à personne qu'ils ne figurent là que par oppo- 

sition à ce qui existe chez les Hispides et les Cassidides qui appartiennent 

à la seconde lègion. 

PREMIÈRE TRIBO. 

SAGRIDES. (Sagride). 

Languelte grande , tantót membraneuse , translucide , échancrée ou bilo- 

bée , lantól coriace ou semi-cornce el dans ce dernier cas presque loujours 

Mandibules entières à leur sommet, (Ametalla excepié,. 
Yeuz tantót entiers , tantòt échancrés. 

Anténmes écarlées , insérées au bord antérieur et un peu interne des yeuz. 

— Prothoraz beaucoup plus étroit à sa base que les élytres, 

Prosternum toujours distinct entre les hanches antèrieures, libre en arrière, 

Hanches antèrieures subovalairès , subglobulèuses ou conico-eylindriques. 

1 
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Premier segment abdominal du double au moins plus grand que chacun 

des suivans. 

Crochels des tarses simples. (Orsodacna exceplé). 

Cetle tribu ne correspond qu'en partie à celle que Latreille a établie 

sous le méme nom dans sa famille des Eupodes , attendu que j'en ai re- 

tranché deux des quatre genres qu'il y faisait entrer, les Megalopus el les 

Psammechus. Le premier me parait élre le (ype d'un groupe particulier 

qui lient de près aux Sagrides par sa languelle , mais qui par tous ses au- 

tres caractères en est très distinet et conduit directement aux Clythrides 

dont on ne peut l'èloigner. Quant au second je partage l'epinion des ento - 

mologistes qui le placent parmi les Xylophages. 

Je ne conserve donc dans celte tribu que les Sagra et les Orsodacna, 

mais à còté de ces deux genres viennent se grouper sept autres que La- 

treille n'a pas connus et qui obligent de modifier un peu les caractères 

qu'il a assignés à ses Sagrides , caractères consistant en ce peu de mots : 

Mandibules terminces par une poinle aigues Languetle profondément echan- 

crée ou bilobée. Tous deux présentent des exceptions : les mandibules sont 

lègèrement fendues à leur pointe chez les Ametalla , genre de transition 

voisin des Donacides chez qui cette fissure existe egalement. Quant à la 

languelte je crois qu'il faut atlacher plus d'importance à son dèveloppe- 

ment et à la nature de son tissu qu'à sa forme méme. 

En effet cet organe est plus grand chez ces insectes que chez tous les 

autres Phytophages , à l'exception des Mègalopides. Dans sept des neuí 

genres qui suivent, il présente des dimensions remarquables et est en 

méme tems membraneux et à demi translucide , mais deux seulement, 

les Megamerus et les Orsodacna l'ont rèellement bilobé : chez les Priones- 

this, Carpophagus, Mecynodera et Atalasis, il est seulement plus ou moins 

èchancré. Dans les deux autres genres , la languette change de nature , 

de membraneuse elle devient coriace ou semi-cornèe. Chez les Sagra elle 

conserve encore une grandeur presque égale à celle qu'elle a chez les 

genres qui précèdent , tandis que chez les Ametalla, genre de connexion , 

je le réèpète , elle est entiére et notablement rèduite. Si l'on retranche ce 

dernier genre , on peut dire que les Sagrides diflèrent des deux tribus sui- 

vantes , les seules avec lesquelles on puisse les confondre, par le grand 

developpement de cet organe. 
Latreille , dans tous ses ouyrages , a mis ces insectes en téte de tous les 

Pbytophages. M. le comte Dejean les a dépossédés de cette place qu'il a 

donnée aux Donacides et son opinion est aujourd'hui assez gènèralement — 

adopièe. Les Donacides , en effet, ont des rapports assez frappans avec Í 

les Lepturètes de la famille des Longicornes. Mais les Sagrides en ont de i 

tout aussi évidens non-seulement avec les mémes Longicornes , mais en- 

core ayec une autre famille de Subpentamères, les Curculionides , et c'est 
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là une raison décisive pour leur conserver la place que leur avait assignè 

Latreille , mais ceci demande quelques détails. 

Le genre Sagra, bien que la tribu actuelle lui emprunte son nom, ne 

doit pàs , à proprement parler, en étre considèréè comme le type , quoi- 

que à lui seul il contienne deux fois plus d'espèces que tous les autres pris 

ensemble. Ce type est multiple et les genres se divisent en plusieurs 

groupes dont les uns se rattachent aux autres familles des Subpentamères 

et les autres à quelques tribus de la famille actuelle. Parmi les premiers 

deux , Megamerus et Prionesthis constituent un rameau qui va rejoindre 

les Cèrambycins el c'est à ce litre que je les place au premier rang. Un 

troisième , Carpophagus, a des rapports si prononcés avec les Bruchides 

que quelques auteurs, M. le comte Dejean entre autres, l'ont placé dans 

ce groupe. Un quatrième , Rhynchostomis, par ses formes gènèrales et la 

longueur de son museau , rappelle certains genres de Curculionides. Par- 

mi les seconds, (rois, les Mecynodera , un nouveau que j'ai nommé A(a- 

lasis etles Sagra ont de nombreux caractères en commun avec les espèces 

typiques de la tribu des Criocèrides. Un quatrième , Orsodacna, me parait 

avoir de l'analogie avec les Syneta de la mème tribu. Enfin le dernier, 

Ametalla, est comme je l'ai dit plus haut , très voisin des Donacia. Comme 

on le voit, ces insectes sont loin. de former une sèrie linéaire el , d'après 

ce qui précède, chacun peut se représenter aisèment la manière dont 

leurs genres irradient en quelque sorte dans des directions très diverses. 

Il en résulte en méme tems, si je ne me trompe, la preuve que leur 

place est en tète de tous les Phytophages. 

La téte des Sagrides a la plus grande analogie avec celle des Criocé- 

rides. Cependant on peut dire qu'elle èst en gènèral plus allongée. La 

saillie que forment les yeux la fait paraitre comme munie en arrière 

d'une sorte de cou qui sans cela n'existerait réellement pas. Le front est 

presque toujours sèparè de l'éèpistòme par un sillon plus ou moins angu- 

leux d'oi partent souvent en arrière deux sillons divergens qui contournent 

les yeux , mais qui ne sont jamais accompagnés d'un troisième sillon mè- 

dian comme cela a lieu si frèquemment chez les Criocéèrides. 

Si l'on en exceple la languette et les palpes qui chez tes Megamerus ont 

leur dernier article sècuriforme, les parties de la bouche varient à peine. 

Les yeux sont entièrs, sauf chez les Sagra, qui les ont sinon aussi profon- 

dèment , du moins plus largement èchancrés peut-étre que les espèces 

typiqués des Criocèrides. Latreille s'est servi de ce caractère pour établir 

deux divisions parmi ses Sagrides. Sans en méconnaitre l'importance , 

des considèrations puisées dans les analogies de ces insectes m'ont porlé 

à ne pas adopter ces divisions. Entiérs ou non, les yeux ne sont jamais 

réellement sessiles, mais toujours munis d'une orbite plus ou moins dis- 

tincte en arrière. La grandeur de leurs faceltes doit éègalement étre prise 

en considération. Très fortement granulés chez les Megamerus et les Prio- 
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nesthis, ce qui élablit un rapport de plus entre ces insectes et les Longi- 

cornes , ils le sont un peu moins chez les Sagra et finement ou mèdiocre- 

ment dans les autres genres. 

Sauf chez les Megamerus qui les ont aussi longues que le corps, les 

antennes sont au maximum de la longueur des deux tiers de ce dernier. 

Partout elles sont filiformes ou à-peu-près et assez grèles , à l'exception 

des Sagra qui les ont remarquablement robustes. Leur insertion a tou- 

jours lieu en avant des yeux dont elles se rapprochent ou s'éloignent un 

peu selon que le museau est court ou allongé. Elles sont par consèquent 

constamment sèparèe par la largeur entière de ce dernier à sa base. 

Le prothorax toujours beaucoup plus étroit à sa base que les élytres, 

ne subit que des modifications peu importantes. Celui bien connu des Sa- 

gra peut donner une idée de sa forme la plus commune. L'écusson et les 

èlytres ne nècessitent aucune remarque particulière. 

La prèsence constante de la saillie prosternale entre.les hanches anté- 

rieures est un des caractères qui distinguent le mieux ces insectes des 

Donacides et de la majoritè des Criocèrides. Ces hanches elles-mèmes 

pourraient servir à diviser la tribu en deux sections. Les Sagra et les 

Orsodacna sont les seuls genres qui les aient subcylindriques , partout 

ailleurs elles sont subglobuleuses ou ovalaires et peu saillantes hors de 

leurs cavilès cotyloides. Les intermèdiaires sont partout subglobuleuses , 

hormis chez les Orsodacna. 

Le premier segment abdominal acquiert un développement considéra- 

ble chez ces insectes, saufí dans le genre que je viens de nommer. Par ce 

caractère ils se rapprochent plus des Donacides que des Criocèrides. En- 

fin, toujours à l'exception des Orsodacna , leurs cuisses postèrieures sont 

remarquablement robustes et crènelées ou dentèes en dessous : souvent 

elles présentent ces deux caractères à la foise Mais si l'on en excepte les 

Sagra, il ne parait pas qu'il y ait à cet ègard de diffèrences entre les 

sexes , à en juger du moins par les espèces dont j'ai connu les màles et 

les femelles. 

On n'a jusqu:ici aucun détail sur l'organisation interne et les premiers 

èlats des Sagrides et , à l'exception des Orsodacna , le seul genre de la 

tribu qui se trouve en Europe, on n'en sait guères davantage sur leurs habi- 

tudes. El serait possible que les 3egamerus et les Prionesthis vècussent 

à l'état de larve dans l'intèrieur des vègetaux ligneux comme les Longi- 

cornes avec lesquels ils ont tant de ressemblance el que sous le méme 

Glat les Carpophagus se nourissent aux dépens des graines de quelques 

plantes comme les Bruchides. Quant aux autres genres , autant qu'on peut 

le présumer d'après leur facies, il est probable qu'ils ont les meurs des 

Criocèrides. 

Les neuí genres qui composent celle tribu se reconnaitrent aux carac- 

teres exposés dans le tableau synoptique suivant : 



3 MEGAMERUS. ò 

I. Angle sutural des élytres non épineux. 

A. Crochets des tarses simples. 

a. Yeux entiers, 

No — très fortement granulés. 
de article des palpes sécuriforme. i Megamerus. 
—— -— — ovalaire. 2. Prionesthis. 

MM Yeux médiocrement ou finement granulés. 
8. Prosternum faisant en arrière une saillie conique et comprimée. 5 Carpophagus. 

00. — non saillant et arrondi en arrière, 

c. Museau grèle, allongé 4 mandibules dépassant assez fortement 
le labre. 4 Rhuynchostomis. 

Ce, ra médiocre, épais, mandibules dépassant très peu le 

labre. 
Angles antérieurs du prothorax nuls. 5 Mecyuodera, 

— — -— saillans, tuberculeuz. 6 Atalasis. 
aa. Yeux largement écbancrés , réniformes et fortement granulés, 7 agra. 

B. Crochets des tarses bifides. 8 Orsodacna. 

I. Angle sutural des élytres épineux. 9 Ametalla. 

J. MEGAMERUS. 

Mac-Leax, Append. to Ring's Suro. of the Cousts of Austral. HL. p. 448. 

Languetle membraneuse , grande , échancrée en pointe aigue presque jus- 

qu'à l'inserlion des palpes , ses lobes icarlés, un peu concaues , coupés pres- 

que carrément en avant el hérissés de poils longs el fins sur leurs bords. 

Dernier article des palpes sécuriforme. 

Antennes grèles , presque de la longueur du corps. 

Yeua entiers, assez grands, oblongs, fortement granulés. 

Prothoraz subcordiforme , retréci à sa base qui est bequcoup plus élroiic 

que celle des élytres, forlement déclive sur les cólés en avant. 

Cuisses poslérieures très grosses, ovoides , tranchantes en dessous avec 

une saillie anguleuse simulant une courte et forte dent. 

Corps allengè , glabre en dessus, pubescent en dessous. — Téle ova- 

— laire, sans col distinet, èpistòme séparé du front par une ligne anguleuse 

à sommet dirigè en arrière et auquel viennent aboutir les cavilés anten- 

naires qui sont transversales , saillantes et en méme tems déprimées. — 

Mandibules assez grandes , assez robustes , ayant leur moitiè terminale 

comme contournèe, redressèe el obtuse , leur base ciliée au còlé interne. — 

Lobe interne des màchoires droit, arrondi au bout, règulièrement cilié le 

long du bord intèrieur , l'externe beaucoup plus grand, bi-articulé, arrondi 

— à son sommet qui est hèrissè de longs poils ainsi que le cóté interne. — 

Palpes maxillaires grands, à le" article subeylindrique, 2e très long, en 

massue arquèe , 3e de méme forme mais plus court, 4e assez fortement 

sècuriforme. — Menton transversal, à peine échancrè en avant , ses cótés 

coupés obliquen-ent et fortement àrrondis à leur base. — Palpes labiaux 
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à ler article court, obconique, 2: très allongé , conique et légèrement 

arquè , 8e sècuriforme , mais moins que celui des maxillaires. — Antennes 

à ler article gros, subeylindrique, 2e très court, obconique, 8 -10 subègaux, 

à sommet un peu saillant en dehors. — Écusson très petit , arrondi en 

arrière. — Élytres allongées, un peu retrècies én arfière, sinttes sur 

leurs bords au-delà du milieu , assez forltement impressionèes en dedans 

des angles humèraux 3 ceux-ci saillans , arrondis. — Prosternum étroit , 

arrondi en arrière. — Hanches antèrieures et intermèdiaires conico-sphé- 

riques. — Pattes assez longues et assez robustes 3 cuisses antèrieures et 

intermèdiaires mèdiocrement renflées: toutes les jambes un peu-arquées 5 

les postèrieures èlargies à leur extrèmité. — Tarses allongès , à 1t el 2e 

articles trigones, 82 fortement bilobè, le dernier engagè seulement à sa 

base entre les lobes du précédent. — Ter segment abdominai un peu moins 

long que les trois suivans réunis. 

Ce genre dúà M. Mac-Leay est ètabli sur un assez grand et rare insecte de 

l'Australie , constituant une de ces formes ambigues qui appartiennent à la 

fois à deux familles diffèrentes et auxquelles il est souvent si difficile d'as- 

signer leur vèritable place. En le crèant, l'auteur anglais ne s'est pas 

prononcè sur celle qu'il doit occuper, tout en signalant avec sa sagacitè 

ordinaire la double analogie qu'il présente : a Ce singulier insecte, dit- 

il, a de l'affinitè avec les Sagra, mais diflère de ce genre par ses antennes 

sètiformes , ses mandibules allongées et ses palpes sécuriformes. Son 

facies est aussi tout-à-fait diflèrent de celui des Sagra et plus semblable à 

celui de quelques-uns de ces insectes qui font partie de ce magasin hètèro- 

gène nomméè Prionus. v (Loco cit, p. 148). M. G. Gray (Anim. Xingd. HH. 

p. 126) qui s'est occupè ensuite de cet insecte, l'a mis, sans faire aucune 

rèllexion à ce sujet , à cóté des Sagra. Puis est venu M. Boisduval (Faune 

de l'Océanie. HI. p. 580) qui l'a placé imméèdiatement avantles Lema en re- 

marquant comme M. Mac-Leay, qu'il tient à la fois des Priones et des 

Chrysomélines et que , malgrè les caractères qu'il a en commun avec ces 

dernières , il est probable qu'il vit à la façon des premiers. Enfin M. De 

Castelnau (Hist. nat. des Col. MI. p. 807) Va classé entre les Sagra et les 

Carpophagus. Ges quatre auteurs sont les seuls qui en aient parlé. 

Celle affinilé que détx d'entre eux se sont contentès de signaler sans/ 

la soumettre à une discussion suffisante, exige quelques détails afin de dé- 

montrer que l'espèce en question apparlient rèellement à la famille ac-/ 

tuelle. 
Avant tout je ferai obseryer que ce n'est pas avec les Prioniens mais 

avec les Cèrambycins qu'elle a le plus d'analogie , ainsi que l'indique la 

structure et la forme de sa languelle , partie de première importance dans 

ces sortes de questions. Ainsi que je l'ai dit dans les gènèralités , cet or- 

gane chez les Cérambycins et les Lepturètes est , à de rares exceptiont 
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près , membraneux el fortement échaneré ou bilobé, tandis qu'il est ex- 

trèmement rare de le rencontrer tel ehez les Prioniens. Or. ce sont là 

les caractères qu'il présente chez le Megamerus, et si on le compare avec 

celui d'un Cerambycein quelconque. pris. en quelque sorte au hasard, on 

n'y trouvera que des différences insignifiantes ou presque inaprèciables. 

J'ajouterai de plus que Ja forme gènèrale de cet insecte n'est pas plus 

eloignée de celle des Cèrambycins que de celle des Prioniens. II faudrait 

méme moins de changemens pour en faire un Hammaticherus, un Crio- 

dion etc. qu'un genre quelconque du second de ces deux groupes. 

Pour mieux préciser la question , cet insecte tient : 

I. Aux Longicornes par son facies, ses palpes , ses mandibules plus 

allongèes que chez les Phytophages et ses antennes. 

9: Aux Longicornes et aux Phytophages à la fois, par ses màchoires, 

son menton , sa languette qui se reproduit exactement chez les Orsodacna 

et les Megalopus, son prothorax, sa saillie prosternale , le développement 

de son premier segment abdominal et ses tarses. 

80 Aux Phytophages seuls par la forme de son museau , l'insertion de 

ses antennes, ses yeux entiers tandis que chez les Longicornes , sauí la. 

plupart des Lepturètes, ces organes entourent les antennes à leur base, le 

sinus que présente le bord latéral de ses élytres, caractère ètranger à la 

famille en question et frèquent dans celle-ci , enfin par ses cuisses postè- 

rieures qui sont construites exactement sur le méme plan que celles des 

Carpophagus, Rhynchostomis, Atalasis et Ametalla de la tribu actuelle. On 

chercherait vainement cette forme parmi les Longicornes. 

En faisant abstraction des caractères qui militent ègalement en faveur 

des deux familles entre lesquelles il s'agit de choisir, pour ne s'en tenir 

qu'à ceux qui se rattachent à l'une d'elles exclusivement, on voit que la 

balance penche fortement du còtè des Phytophages. C'est donc dans cetle 

famille et en téte de toutes les espèces qui la composent que ce genre 

doit étre placé , et j'ajouterai quand méme il vivrait à létat de larve 

comme les Longicornes, car ce ne serait là qu'une analogie de meeurs 

qui ne peut l'emporter sur la forme des organes. J'aurai encore oecasion 

de faire cette observation à propos des Carpophagus et des Rhebus. Mais 

tout en: prenant place.dans cette famille , l'anique. espèce de ce. genre ne 

peut y entrer que comme une forme très-aberraníe. et de transition. On. 

ne sait rien sur les meeurs de cet insecte remarquable ni. à plus forte raison 

sur ses premiers états. 

N'en ayant vu qu'un exemplaire qui m'a paru étre une femelle , il.serait 

possible que le caractère que. j'assigne aux cuisses. postèrieures , eut.be- 

soin par la suite d'ètre modifiè. Peut-étre sont, elles armées d'une dent en 

dessous chez les màles : cependant cela est peu probable à en juger par 

les Mecynodera et autres genres de cette tribu chez lesquels les organes 

en question sout semblables dans les, deux sexes. 
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4. M. Bixgu. Nigro-castaneus, supra nitidus subtus cum pedibus tenue 

pubescens, capite sat grosse prothorace sublilissime vageque punctatis, elytrís 

punctato -rugosis. — Loug. 11. Lat. 4 1/2 lin, 

Megamerus Ringió. Mac-Leax. Append to Ring's Suro, of the Cousts of Austral. HL, 
p. 448, 15. — Guar in Galesiti's. Anim. Ringd. Ins. VI, p. 126 (4). — CastELN, 

Hist, nat. d. Col. IL, p. S01. — Boispuy. in Guégix, Magas. de Zool. , classe IX. 
A. 4855, pl. 124. 

Megamerus prionesthis. Borspuv. Faune de l'Océanie. IL, p. 550. 

Allongé et assez convexe. D'un noir-brun, brillant en dessus surtout 

sur les élytres. Tète couverte de points enfoncés, assez gros mais peu 

profonds et mèdiocrement serrès , sauf sur l'occiput , avec le milieu da 

frent un peu rugueux. Antennes noires , finement pubescentes. Prothorax 

aussi long que large, fortement rétréci à sa base qui est coupée carrèment 

et finement rebordée ainsi que le bord antèrieur, convexe en dessus avec 

les còtés antèrieurs fortement dèclives et arrondis , couvert de petits points 

enfoncès, visibles seulement à la loupe et peu serrés. Ecusson pubescent. 

Élytres quatre fois et demie aussi longues que le prothorax , légèrement si- 

nuées au-dessous des èpaules, puis se retrècissant règulièrement et fai- 

blement jusqu'à leur extrèmité , un peu avant celle-ci leur bord infèrieur 

est de nouveau sinué sur une assez grande étendue , elles sont assez con- 

vexes et couvertes de rides llexueuses , interrompues , un peu moius 

grosses à leur extrèmité qu'à la base et entremèlées de points enfoncés qui, 

dans leurs deux tiers antèrieurs soní disposèes en rangèes assez règulières 

et confus dans le reste de leur ètendue , quelques-unes de ces rangées sont 

en mème tems striées. Dessous du corps revéètu d'une fine pubescence 

jaunàlre assez serrèe sur la poitrine , très légère sur l'abdomen et les 

paltes. 

De l'Australie. L'unique exemplaire que j'aie va de ce rare insecte m'a 

èté comnuniqué par le Musèum d'histoire naturelle de Paris. 

I. PRIONESTHIS, 

Languelte membraneuse, assez grande , un peu concave , entière , légère- 

ment arrondie et finement ciliée en avant avec ses angles antèrieurs arrondis. 

Yeua grands, ovales, perpendiculaires, sessiles, entiers, très-saillans el 

fortement granulés. 

Prothoraz assez allongè , subfusiforme , beaucoup plus Etroit que les ély- 

tres à sa base el plus retrèci en avant qu'en arrière. 

Cuisses poslérieures très-grosses , ovotdes , tranchanltes et inermes en 

dessous. 

(4) Voyez la note placée à la suite de la description de la Mecynodera coxalgica, 
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Corps allongè, subeylindrique , glabre en-dessus, couvert d'une fine 

pubescence serrèe en-dessous. — Téte ovalaire, médiocrement allongée , 

sans col distinct en arrière, de la largeur du prothorax , abstraction faite 

des yeux 3 èpistòme séparè du front par une ligne anguleuse à sommet 

dirigé en arrière. — Labre assez saillant, fortement arrondi et cilié en 

avant. — Mandibules courtes , arquées et entières à leur extrèmilté, tran- 

chantes et cilites au còté interne. — Lobe interne des màchoires étroit, 

acuminé au bout , finement cilié en-dedans , l'externe dèpassant mèdioere- 

ment le précèdent , coupè carrèment et fortement cilié en avant. — Pal- 

pes maxillaires courts , à 1"" article presque indistinet , 2: aussi long que 

les deux suivans rèunis, en massue arquèe , 82 obconique , 4e ovoide et 

comprimé. — Menton transversal, largement et lègèrement échancré en 

demi-cercle, — Palpes labiaux un peu plus petits que les maxillaires, à 

4er article très-court , 2€ de la longueur du suivant , 8e ovoide et compri- 

mé, — Antennes assez grèles, à ler article subeylindrique , gros, 2e très- 

court , nodiforme, 8-10 s'allongeant successivement, 11 le plus long de 

tous, acuminè à son sommet. — Écusson très-petit , oblong, acuminé. — 

Elytres allongèes , subparallèles, arrondies à leur extrèmité , assez forte- 

ment impressionées en-dedans des angles huméraux, — Prosternum assez 

ètroit, brusquement arrondi en arrière. — Pattes assez longues, ro- 

bustes , hanches antèrieures et intermédiaires conico-sphériques j cuisses 

antèrieures et intermèdiaires mèdiocrement renflées , jambes des mèmes 

paires presque droites, élargies à leur extrèmité , les postèrieures un peu 

plus fortes, mais, du reste, pareilles , tarses grands, à ler et 2€ articles 

ègaux, en triangle allongè , 8 fortement bilobé , le dernier engagé seu- 

lement à sa base entre les lobes du préècèdent. — le: segment abdominal 

presque de la longueur des trois suivans réunis, 

J'ètablis ce genre sur un insecte de l'Australie qui, au premier coup- 

d'eil, ressemble beaucoup , sauf pour la taille, au Megamerus Xingii, 

mais qui en diflère par sa languette entière, ses palpes terminés par un 

article ovoide et quelques autres caractères moins importans , tels que 

son prothorax fusiforme , ses yeux plus gros, ses antennes beaucoup plus 

courtes etc. Je n'en ai ègalement vu qu'un seul exemplaire dont le sexe 

ne m'est pas connu, de sorte que les cuisses postèrieures que jindique 

comme étant inermes , pourraient bien étre dentèes chez d'autres indivi- 

dus qui seraient alors des màles. 

Ce que j'ai dit des rapports qui existent entre le genre précèdent et les 

Cerambycins s'applique ègalement à celui-ci, avec cette seule difféèrence que 

le dernier article des palpes est ici fait comme chez les autres Sagrides. 

Tous deux forment par consèquent dans la famille et la tribu actuelles un 

petit groupe particulier intermèdiaires entre elles et les Longicornes. 
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1. P. FuNERARIUS. Niger, supra subnitidus, sublus sat dense pubescens, 

capite prothoraceque crebre punciatis, illo subcarinalo , elytris punclato- 

striatis, interstiliis transversim rugosis. — Long. 6 1/2. Lat. 2 4/5 lin. 

Allongè. D'un noir profond lègèrement brillant sur les èlytres , presque 

mat sur la tète et le prothorax. Téte assez fortement rugueuse, vaguement 

pubescente , épistòme ayant à sa base un espace élevé assez grand, de 

forme rhomboidale , les cavités antennaires sont transversales et un peu 

relevées : labre ferrugineux. Antennes noires , très-finement pubescentes. 

. Prothorax d'un tiers environ plus long que large, coupé carrèment à sa 

base et en avant, sans traces d'angles, assez fortement renflé un peu 

avant son milieu, fortement retrèci en avant, plus faiblement en arrière , 

ce qui le rend irrègulièrement fusiforme , il est entièrement couvert de 

gros points enfoncés , un peu plus serrés sur les bords latèraux que sur le 

disque, mais non confluents comme ceux de la téte , il est en outre par- 

couru dans toute sa longueur par une faible ligne èlevée qui le fait parai- 

tre lègèrement carèné. Écusson pubescent. Elytres trois fois et demie en- 

viron plus longues que le prothorax, un peu sinuées au-dessous des angles 

humèraux , subparallèles, subitement arrondies à leur extrèmitè et assez 

convexes en-dessus avec la règion seutellaire un peu èlevée, elles ont 

chacune neuí sillons assez marqués et assez fortement ponctuès , surtout 

à leur base , les trois premiers sont effacés et remplacés à leur origine par 

des points confus , peu serrés , les trois externes se comportent de méme 

en arrivant à la base des angles humèraux dont la saillie est à peine ponc- 

tuée: les intervalles sont légèrement relevés ét couverts de rides transver- 

sales plus prononcées en avant qu'en arrière. Dessous du corps et pattes 

revétus d'une pubescence jaunàtre fine , mais assez serrèe. 

De l'Australie. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant au Muséum 

d'histoire naturelle de Paris. 

III. CARPOPHAGUS. 

Mac-Lsar. Append, to Rings Surv, of the Coastsof Austral, Il, p. 447. 

Languette membraneuse, grande , évaséce el échancrée presque angulaires 

ment dans son quart antérieur, ses lobes divergens et fortement arrondis. 

YVeuz médivcres, sessiles, entiers, oblongs el finement granulés. 

Prothoraz plus long que large, bequcoup plus étroit que les élytres à sa 

ase quivest bisinuée quec un lobe médian assez prononcè , ses angles anté- 

rieurs nuls, les postérieurs distinets, 

Prosternum terminé en arrière par ume pointe conique, robuste , mais de 

lonçueur médiocre, / 
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Cuisses postèrieures trés grosses dans leur moilié terminale , (ranchantes 

el munies d'une forte dent en-dessous, 

Corps court , large , assez conveze , robuste el pubescent. 

Tète assez allongèe , proclive , sans col distinct en arrière , terminèe 

par un museau quadrangulaire , obtus à son extrèmitè , èpistòme sèparèé 

du front par une ligne anguleuse à sommet dirigè en arrière et duquel 

partent deux sillons fortement marqués , divergens , flexueux et atteignant 

presque le bord postèrieur des yeux. — Labre transversal, arrondi et ci- 

lié en avant. — Mandibules courtes , ussez robustes , faiblement arquèes 

et tronquées au bout, finement ciliées au còté interne. — Lobe interne 

des màchoires très-grèle , terminé en pointe et cilié en-dedans , l'externe 

un peu plus grand, plus large , arrondi et velu à son extrèmitè. — Palpes 

maxillaires courts et faibles, à ler article court, cylindrique , 2: obco- 

nique et un peu arqué , 8 un peu plus court, obconique, 4. ovalaire, 

oblus à son sommet. — Menton assez fortement échancrè en ligne droite 3 

ses còtèés obliquement arrondis. — Palpes labiaux à ler article court , cy- 

lindrique , Je obconique et arqué , 8: ovoide, comprimè et tronqué au 

bout. — Antennes un peu plus longues que la moitié du corps , grèles, à 

le" article assez gros, subeylindrique , 2e très-court, obconique, 3-10 

subègaux , un peu renflès à leur sommet, 11 acuminé. — Ecusson mé. 

diocre , proèminent , fortement arrondi à son sommet. — Élytres courtes , 

larges , assez convexes , ayant les èpaules assez saillantes , arrondies et 

précèdèes d'une impression médiocrement marquée. — Hanches anlé- 

rieures oyalaires, transversales , les intermèdiaires subglobuleuses. — 

Pattes robustes , cuisses antèrieures mèdiocrement grosses , toutes les 

jambes èlargies à leur extrèmité , les postèrieures arquées à leur base , 

les autres presque droites , tarses robustes , à ler et 2: articles ègaux , 

trigones , 8e fortement bilobè , dernier très-long, engagè seulement à sa 

base entre les lobes du précèdent. 

Entre tous les genres de cette tribu , sans en excepter les Sagra, celui-ci 

se fait remarquer par une forme gènèrale courte, large et robuste qui, 

rèunie à quelques autres caractères , lui donne une certaine ressemblance 

avec les Bruchides el notamment avec les sous-genres Caryoborus et Sper- 

mophagus. Nèanmoins , malgrè ce facies, il appartient sans aucun doute à 

la famille actuelle , comme j'espère le dèmontrer. M. Mac-Leay à qui on 

en doit la création s'est bornè à en donner les caraclères Sans ajouter un 

seul mot sur la place qu'il doit oecuper non plus que sur ses analogies. 

MM. G. Gray et VVestyvood, dans l'Animal Eingdom de Griffith (Inseets, IL, 
P. 126) l'ont placé dans la famille actuelle à còlé des Sagra et leur opinion 

a Glè suivie en France par M. De Castelnau (Hist. nat. d. Col. IL, p. 8077). 

Mais M. le comte Dejean s'est laissé , en quelque sorte, surprendre par 
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l'uspect gènèral de cet insecte et l'a placè en tète des Bruchides dans les 

deux dernières èditions de son Catalogue , en quoi il a été imilé par 

M. Boisduval dans sa Faune entomologique de l'Océanie (LL. p. 297), puis 

par M. Schoenherr dans le suppléèment à son Genera el Species Curculioni- 

dum (V. p. 1). Mais, à vrai dire, ce dernier n'avait pas vu l'espèce en 

nature et il n'a fait que reproduire la phrase spècifique publite par 

M. Boisduval. 

Celte erreur, du reste , est très-excusable , car on ne peut mèconnaitre 

qu'on a affaire ici à un de ces genres de transition comme les deux pré- 

cèdents. Les caractères qui unissent celui-ci aux Sagrides sont : 12 la na- 

ture membraneuse de sa languelte qui , pour la forme, est presque iden- 

tique avec celle des Mecynodera , Atalasis et Orsodacna que personne ne 

contestera appartenir à la tribu actuelle, 2. la forme de sa téte , de ses 

yeux et de ses antennes qui ressemblent presque complètement aux par- 

ties analogues des deux premiers genres ci-dessus et des Sagra, $" son 

prothorax beaucoup plus ètroit que les élytres à sa base , 4. ses élytres 

recouvrant le pygidium en arrière, 52 ses culsses postèrieures formèes 

exactement d'après le méme type que celles de tous les genres de celte 

tribu , sauf les Sagra et les Orsodacna. 

Si l'on examine les mémes parties chez les Bruchides, on trouve que: 

10 la tèle est ovalaire , dèprimée , munie d'un col plus ou moins prononcé 

en arrière et presque privèe de museau en avant, 22 les yeux sont dé- 

veloppés au point de se rapprocher fortement l'un de l'autre tant en des- 

sous qu'en dessus et de plus fortement granulés , 82 les antennes sont 

plus ou moins pectinèes , 4. le prothorax est aussi large que les élytres à 

sa base : 5" les élytres laissent le pygidium à découvert : 62 les cuisses 

postèrieures très-renflees sont ovoides , comprimées et renflèes dès leur 

base comme chez la plupart des 4ltica. 
La ressemblance entre les deux genres porte donc uniquement sur la 

forme gènérale et sur les parties de la bouche. Le labre , les mandibuless 

les màchoires , les palpes des Bruchides ont en effet ia plus grande 

analogie avec ceux du genre actuel. Mais la languette est autre et se rap- 

proche plutòt de celle des Sagra, étant comme chez ces dernières fissile 

avec ses lobes ciliés en avant. 

Pour achever celle comparaison, il faudrait connaitre les premiers ètats 

et les meeurs de l'unique espèce qui compose ce genre, et tout ce qu'on 

en sait c'est qu'elle se trouve sur diverses espèces de Banlisia. Si, comme 

son nom semblerait l'indiquer, elle vit aux dèpens des graines de ces 

arbrisseaux , ce ne serait qu'une analogie de plus qu'elle aurait avec les 
Bruchides, mais qui, ainsi que je l'ai fait observer à propos du Mega- — 
merus Hingii, ne changerait rien à la place que lui assigne son organisa- t 

tion. Pour conelure , de méme que les deux genres qui prècèdent lient la — 
tribu des Sagrides et par suite les Phytophages en gènèral aux Longi- 
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cornes, celui-ci les rattachent aux Bruchides , groupe qui, ainsi que je 

l'ai dejà dit, me parait, comme à M. Spinola , devoir étre sèparé des 

Curculionides. 

1. C. Bangsim. Niger, opacus , pilis albidis supra sparsim sublus sat 

dense obtectus, prolhorace elytrisque rugosis, his lineis quatuor via elevalis. 

— Loug. 7 1/2, 9. Lat. 4, 442 lin. 

Carpophagus Bantsie,. Mac-Leat. Append. to Ring's Suro, of (he Coasts of Austral. 

I, p. 4471, 12, pl. B, f. 1. — GRar in GRIrriTH's Anim. Eingd. Jus. Il, p. 126, 
pl. 67, f. 1. — Boispty. Faune de l'Occanie. Il, p. 297. — CastEnN. Hist. nat, d. 
Ci. IL, p. 507. — ScnogNu. Gen. et Spec. Cureul. V, p. 1. — Dis, Cat. ed. 5, 

P. 255. 

Vam. A. Fuscus, antennis rufescentibus, elytris locte flavo-rufis. 

En entier d'un noir opaque un peu brun , parsemé en-dessus de poils 

blancs couchés, peu serrés. Téte converte de points enfoncés assez serrès, 

médiocrement marqués , non confluens pour la plupart , avec une petite 

carène lisse sur le front aboutissant en arrière à une fossette linéaire. An- 

tennes noires, finement pubescentes. Prothorax un peu plus long que 

large , ayant ses còtés antèrieurs un peu renflés , puis tombant brusque- 

ment et arrondis , sans traces des angles antèrieurs, assez fortement lobé 

au milieu de sa base avec ses angles postèrieurs coupès carrèment et non 

saillans, convexe en-dessus , couvert de rugosités serrées , flexueuses , 

confluentes et de grandeur très-inégales Ç un faible sillon linéaire et lon- 

gitudinal se voit en outre à sa base. Ecusson pubescent. Elytres à peine 

trois fois aussi longues que le prothorax , un peu sinuées au-dessous des 

èpaules , puis s'arrondissant insensiblement à leur extrèmité , conyexes 

en-dessus, assez fortement dèclives à leur extrèmité , et couvertes de ru- 

gositès analogues à celles de la téte, mais plus fortes : en les examinant avec 

attention on apperçoit sur chacune d'elles quatre lignes élevées, oblitérees, 

paríois à peine distinctes. Dessous du corps et paltes revétus d'une pubes- 

cence blanchàtre assez dense, 

Dans la varièté A le corps en-dessous et les pattes sont d'un brun foneé 

un peu rougeàtre , les antennes de cetle dernière couleur el les élytres 

d'un assez beau fauye clair un peu rouge j la pubescence du dessus et du 

. dessous du corps est comme dans le type. Entre celui-ci et celte variétè il 

doit exister tous les passages. 

De l'Australie. Je n'en ai vu que deux exemplaires qui m'ont étè en- 

voyès par M. Reiche et qui tous deux ont les cuisses postèrieures dentées. 

d'ignore à quel sexe ils appartiennent et si les femelles ont ces organes 

inermes. 
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IV. RHYNCHOSTOMIS. 

Languelte membraneuse, grande , un peu évasce el assez forlement échan- 

crée angulairement en avant. 

Télte allongée , sans col distinet, un peu retrécie en arrière des yeua par 

un sillon transversal , termince en avant par un muscau allongé, subparal- 

lèle, plane en-dessus , front sans sillons divergens. 

Veua médioeres, arrondis, assez saillans et subsessiles. 

dAnlennes insérées à la base du muscau, à une assez grande distance des 

yeux. 

Prolhoraz assez allongé, subeylindrique , UN peu réirèci en quant, bequ- 

coup plus élroit que les élytres à sa base. 

Hanches antérieures oblongues, transversales, séparces par un prosternum 

Elroit, brusquement recourbé en arrière , les intermédiaires globuleuses. 

Cuisses postérieures bequeoup plus forles que les aulres, tranchamles el 

crenelécs en: dessous dans leur momdté postérieure, armées près de leur ex- 

trémité d'une forte dent perpendiculatre. 

Corps oblong, pubescent. — Labre grand, carrè, tronquè en avant. — 

Mandibules allongées , èpaisses à leur base , minces dans le reste de leur 

ètendue, droiles, sauí à leur extrèmitè qui est arquèe et aigue, tranchantes 

au còtè interne. — Lobe interne des màchoires acuminé au bout et forte- 

ment cilié , l'externe allongé , dépassant fortement le prècèdent , tronqué 

et cilié en avant. — Palpes maxillaires grèles , à ler article très-court, 

2: long, lègèrement en massue, 82 plus court, obconique, de ovoide, 

allongé, comprimé el tronqué au bout. — Palpes labiaux courts, à ler ar- 

ticle à peine distinet , 2e long, en massue , 8£ un peu plus court , pareil 

au dernier des labiaux. — Menton assez grand, transversal , légèrement 

èchancré en avant: ses còtés arrondis obliquement. — Antennes assez 

grèles, de longueur mèdiocre , à 15 article eylindrique, médiocrement 

allongé , 2 court, obconique , 3-10 de mème forme, plus longs , subé- 

gaux, ll ovoide. — Écusson oblong, arrondi à son sommet. — Elytres 

oblongues, coupèes en demi-cercle à leur base dans leur milieu , avec les 

èpaules obliques et non saillantes. — Patles mèdiocrement robustes , 

cuisses antèrieures et intermèdiaires un peu renflèes à leur extrèmitè et 

comprimées , jambes arrondies, grossissant un peu à leur sommet , les 

postèrieures un peu arquées à leur base et terminées par une courte 

èpine , les deux premiers articles des tarses trigones , subègaux, 8" bilo- 

bé, 4e long, engagé à sa base seulement entre les lobes du prècèdent. — 

ler segment abdominal presque de la longueur des trois suivans réunis. 

L'espèce unique qui compose ce genre nouyeau a les plus grands rap- 
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ports avec les Carpophagus, Mecynodera et Atalasis. Elle en diffère sur- 

tout à peine par la forme de sa languette , mais l'extréme allongement de 

son museau et la forme grèle de sa téte en gènèral ne permeltent pas de 

la placer dans aucun de ces genres. Ce museau n'est , du reste, pas autre 

ehose que celui de ces derniers genres qui a acquis une longueur plus 

grande, ce qui a modifié toutes les parties qui en dependent , notamment 

les mandibules et les antennes sous le rapport de l'insertion. Ces der- 

nières au lieu d'étre placées près des yeux ont élé en quelque sorte en- 

trainées en avant, Sous le rapport de la forme gènèrale cet insecte ne 

ressemble pas autant que le Carpophagus Banhsie aux Bruchides. HI 

rappelle plutòt une foule de Curculionides de divers genres, notamment 

les Alophus, certains Hypsonotus etc. C'est par conséquent encore un genre 

de transition qui unit à la fois la tribu actuelle à la famille des Curculio- 

nides et aux Bruchides. 

L'Australie est la patrie de cet insecte. 

4. R. CURCULIONOIDES. Oblongus, rufo-piçeus, sublus dense supra minus 

griseo-pubescens, undique sublilissime rugosus. — Long. 4, 5. Lat. 112, 

9 lin. 

J'ai sous les yeux deux exemplaires de cet insecte dont l'un plus petit 

et plus grèle me parait étre le màle et l'autre la femelle. A part cette dif- 

fèrence dans la forme gènerale tous deux sont parfaitement semblables. 

Oblong : revétu en entier d'une pubescence grisàtre très-épaisse en- 

dessous , plus ceurte, plus fine et plus caduque en-dessus , celte pubes- 

cence cache la couleur du fond, mais dans les endroits oú elle manqgue on 

voit que cetle dernière est d'un rouge-brunàtre plus foncè sur la téte, le 

prothorax et la poitrine oi elle devient noire que sur les autres parties. 

Téte finement rugueuse, convexe sur le vertex qui est sèparé du front par 

un sillon transversal large et peu profond , front sillonè par une ligne 

très-fine et séparè de l'épistòme par une ligne semblable , transversale et 

parfaitement droite. Antennes de la longueur de la moitiè du corps , fine- 

ment pubescentes , rougeàtres avec le sommet de leurs articles noir. Pro- 

thorax des deux tiers environ plus long que large , subeylindrique, lègè- 

rement rétrèci en avant, un peu dilaté et arrondi sur les còtés antèrieurs, 

largement mais faiblement rètrèci en arrière de cet èlargissement et élargi 

de nouveau à sa base , il est entièrement couvert de fines rugositès à peine 

distinctes à la loupe. Elytres oblongues , comme tronquees et en mème 

tems arrondies à leur extrèmité , assez convexes tout en ètant dèprimées 

en-dessus sur la ligne mèdiane , finement rugueusès comme le prothorax. 

Pattes mèdiocres , peu robustes , cuisses postérieures grèles à leur base, 

très-èlargies ensuite, ayant leur moitiè postèrieure en-dessous occupée 
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par une crète oblique denticulée dont la crènelure antérieure se développe 

en une petite dent qui les rend anguleuses dans cet endroit , il existe en 

outre tout près de leur extréèmitè au còlé interne une épine perpendicu- 

laire assez forte. 

De l'Australie, rivière des Cygnes. Je l'ai reçu de M. Reiche qui l'avait 

placé parmi les Bruchides dans sa collection, mais qui s'est apperçu de 

l'erreur qu'il avait commise et a bien voulu me l'enyoyer pour en enrichir 

mon travail. 

V. MECYNODERA. 

Hoer. The Coleopt, Manual. IL, p. 181. 

Lema. Boispuv. Faune de l'Océan, ll, p. 555. XS Mesophalacrus, Stuna, Catal, 
éd. 1845, p. 557. 

Languelle membraneuse , assez grande , légèrement concave, un peu évasée 

en avant, échancrée en cour dans son liers anlèrieur, ses lobes arrondis et 

finement ciliés au colé interne (4). 

Yeuz médiocres, oblongs, finement granulés, sessiles, très-légèrement si- 

nués, mais non échancrés en avant. 

Prothorazx allongé , begucoup plus étroit que les élytres, légèrement rétréci 

en arrière , ayant ses quatre angles effacés. 

Metasternum formant entre les hanches intermédiaires une saillie obluse. 

Hanches antèrieures ovales, lransversales, sóparces par une saillie pros- 

ternale assez large , brusquement recourbée en arrière, 

Quisses postèrieures grosses, subovoides, armées en-dessous d'une forte 

dent près de leur extrèmité. 

Corps allongè, très-glabre en-dessus , revéta en-dessous d'une èpaisse 

pubescence. — Téte assez allongèe , terminée par un assez long museau 

subquadrangulaire , épistòme séparé du front par une ligne anguleuse à 

sommet dirigé en arrière et duquel partent deux sillons divergens , courts 

et peu marqués. — Labre transversal , demi-circulaire et fortement cilió 

en avant. — Mandibules lègèrement arquées à leur extrèmité qui est sim- 

ple et assez obtuse , tranchantes et ciliées au cóté interne. — Lobe interne 

des màchoires étroit , acuminé à son sommet , l'externe plus large, dé- 

passant fortement le précèdent , tous deux ciliés. — Palpes maxillaires 

courts et robustes, à let article très-court, 2: obconique el arquè , 3e ob. 

conique , aussi long mais plus large que le prècédent, 4: brièvement 

(1) La figure que M. Hope a donné de cet organe, d'après les dessins de 

M. VVestvood, (Coleopt. Man. HI, pl. 2, fig. 6 c) est inexacte, Elle le représente 
comme étant presque quadrangulaire et légèrement échancré en avant avec les an- 
gles antérieurs arrondis, 



MECYNODERA. 17 

ovolde, oblus à son sommet. —- Menton transversal , à peine èchanerè en 

avant, ses còléès obliquement arrondis. — Palpes labiaux presque aussi 

grands et plus gréles que les maxillaires , à ler article très-court , 2e ob- 

conique et arquè , 8e ovoide , assez allongé et comprimé. — Antennes de 

la longueur de la moitié du corps, médiocrement robústes , à ler article 

subovalaire, 2-3 subègaux , courís, obconiques, 4-10 subeylindriques , 

s'allongeant graduellement, ll aigu à son sommet. — Ecusson petit, 

subquadrangulaire , un peu échancré en arrière. — Elytres oblongues, 

peu convexes , médiocrement impressionées en dedans des épaules : cel- 

les-ci arrondies. — Patles médiocres j hanches intermédiaires globuleu- 

ses, cuisses antèrieures et intermédiaires peu renflées : toutes les jambes 

assez grèles, les postèrieures lègèrement arquées : tarses à articles 1-2 

fortement triangulaires , subègaux , 8e profondèment bilobé , dernier en- 

gagé seulement à sa base entre les lobes du prècèdent. — 1€f segment 

abdominal presque aussi long que tous les suivans réunis. 

Ce genre a été ètabli en 1840 par M. Hope sur un très-bel insecte qu'il 

croyait nouveau, mais qui avait dejà été publié en 1885 , sous le nom 

de Lema cozalgica, par M. Boisduval dans sa Faune entom. de l'Océanie. 

La description de cet auteur est , il est vrai, très-incomplète et je n'eusse 

pas moi-méme reconnu l'espèce à laquelle elle s'applique , si je n'avais 

pas eu entre les mains l'exemplaire méme sur lequel elle a èté rèdigee , 

mais la loi de la priorité , telle qu'on l'entend aujourd'hui , exige que le 

nom qu'il a imposè à cet insecte soit conseryè. En 1848, M. Sturm l'a pu- 

bliè de nouveau dans la dernière édition du catalogue de sa collection 

sous d'autres noms génèrique et spécifique. 

C'est encore un genre propre à l'Ausiralie comme les quatre prècédens 

et qui ne contient ègalement jusqu'ici qu'une seule espéce qui , par les 

couleurs vives mais non mètalliques dont elle est ornèe , différe de tous 

les autres Sagrides à l'exception des 4(alasis et 4metalla. Ses caractères: 

ja rattachent aux genres qui précèdent et qui suivent , mais par son facies 

elle rappelle certains Lema et Crioceris indiens. Sous ce rapport on peut 

done la considèrer comme unissant la tribu actuelle à celle des Criocèrides. 

- 4. M. coxarçica. Nigronitida, sublis cum pedibus dense pubescens, 

prothoracis lateribus rubris, elytris punclato-striatis, singulo fasciis duabús 

bascos (una pone suturam longitudinali altera laterali triràmosa) maculaque 

apicis sagiltiformi , rubro-fulvis. — Long. 6 4/2, 7 4/2. Lat. 22,5, ò lin. 

Lema cozalgica. Borspuv. Faune de l'Octanie, II, p. 555. 
Mecynodera picta, Hore, Coleopt. Man. ML, p. 182, pl. 2, f. 6. 

Mesophalacrus Spinolee. Stunm. Catal, éd. 1815 , p. 557, pl. 6, f. 7. 

VaR. A. Elitris rufo-castaneis, maculis pallide luteis, magis mínusne deletis, 

Megamerus Ringii. Guax in Gnirermi's. Anim. Ringd. Jns. VI, pl. 67, f. 2. 
3 
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Assez allongèe et médiocrement conyexe. D'un noir brillant en-dessus , 

comme vernissé sur les élytres. Téte assez fortement poncetuèe sur le 

vertex , lisse sur le front, couverte de poils jaunàtres couchés , assez 

serrés sur les-cótés en arriere , l'épistòme et au bord interne des yeux 5 

labre brunàtre. Antennes noires, finement pubescentes. Prothorax d'un 

tiers environ plus long que large, coupè carrèment en avant et à sa base 

sans aucune trace des angles antèrieurs et postèrieurs , très lègèrement 

rètréci en arrière , peu convexe en dessus, couvert d'assez gros points 

enfoncès , serrés sans étre confluens pour la plupart, avec une fossetle 

transversale mèdiocrement marquée à quelque distance de sa base: il a 

de chaque còtè une assez large bande très-règulière et bien entière , 

d'un beau rouge un peu fauve , quelquefois cette couleur s'étend le long 

de la base et du bord antèrieur et encadre ainsi la bande noire mèdiane. 

Ecusson pubescent. Elytres trois fois aussi longues que le prothorax , 

très-lègèrement .et règulièrement rétrècies de la base à leur extrèmité 

qui est arrondie , mèdiocrement convexes en dessus avec une impression 

intra-humèrale sur chaque bien marquée et la région seutellaire un peu 

relevée , elles sont couvertes de points enfoncés peu serrés , assez mar- 

qués à la base, plus petits dans leur milieu et presque indistincets dans 

leur tiers postèrieur: ces points sont disposés en rangèes , mais si irrègu- 

lières pour la plupart que je n'ai pu déterminer leur nombre , ils sont 

entremèlés de rides très-prononcées à la base et sur les bords latéraux 

jusqu'au milieu de leur longueur, absentes ou presque absentes partout 

ailleurs, sauf sur la suture qui présente des rides analogues plus fines et 

plus régulières dans sa moitié postèrieure , chaque élytre a trois taches 

d'un beau fauye un peu rougeàtre et très-brillant , la première forme une 

petite bande basilaire très-courte près de la suture, la seconde assez 

compliquée nait en dedans de l'épaule , la contourne en dessous et arri- 

vée au milieu de la largeur de l'élytre , au tiers de sa longueur, se porte 

brusquement sur la suture qu'elle n'atteint pas , du point oú elle se re- 

courbe ainsi nait un rameau qui se porte directement sur le bord latéral 

qu'il atteint en se dilatant un peu , la troisième consiste en une bande 

oblique qui remonte de l'extrèmité de l'èlytre jusqu'au tiers postèrieur de 

sa longueur et qui est surmontée d'une tache en forme de V renversé, ce 

qui lui donne la forme d'une flèche, assez souvent cette dernière tache 

est un peu séparèe de l'autre, Dessous du corps et patles nmoirs, couverts 

d'une pubescence jaunàtre très-serrée , surtout sur le premier. 

La femelle ne se distingue du màle que par ses cuisses postèrieures un 

peu moins grosses, mais, du reste, munie d'une dent aussi forte que chez 

ce dernier. 

Van. A. Ses èlytres sont d'un brun-rougeàtre plus ou moins clair avec 

leurs taches d'un iaune pàle , souvent un peu livide et se détachant peu 
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en totalilé ou en partie sur la couleur du fond. Pour tout le reste elle 

ressemble au type. Elle parait commune. 

De l'Australie. J'ai vu de ce bel insecte un assez grand nombre d'exem- 

plaires qui m'ont éléè communiqués par le Musèum d'histoire naturelle de 

Paris et MM. De Brème et Reiche. 

Cest certainement à cetle espèce et très-probablement à la varició A, 

que se rapporte l'insecte figurè par M. Gray dans l'4nimal Eingdom de 

Griffith, sur-la planche citée plus baut et qui dans le texte est censé dé- 

crit sous le nom de Megamerus Xingii. II y a là une triple erreur qui suf: 

firait à elle seule pour attester le peu de soin qui a présidé à la rèdaction 

de cet ouvrage , 1" l'insecte décrit dans le texte est réellement le Megame- 

rus Hiimgió, 20 celui figurè sur la planche est l'espèce actuelle à ne pouveir 

s'y mèprendre , on a d'ailleurs à cet ègard le témoignage de M. Hope qui 

Vaffirme positivement dans son Coleopterist Manual. III, p. 182 , 80 celle 

figure faite pour reprèsenter le Megamerus Xingii est indiquèe au bas de 

la planche comme ètant le Carpophagus Bantsie figurè à còlè el qui est 

indiqué à son tour comme tant le Megamerus Xingii. 

VI. ATALASIS. 

Languelte membraneuse, grande , carrée, assez profondément. échancrée 

angulairement en avant ç ses angles antérieurs arrondis. 

Menton transversal , entier en avant. 

Féle oblongue , sans col dislinet en arrière, termince par un museau 

médiocrement allongé, subquadrangulaire el obtus , front séparè de l'épis- 

lóme par un sillon anguleuz d sommel postèrieur et duquel parlent deux 

sillons divergens, courls el peu marqués. 

Yeua petits, entiers, oblongs, perpendiculaires, munis d'une (aible orbite 

en arrière, 

Prothoraz assez long , teaucoup plus élroit que les élytres d sa base , un 

peu rétréci en arrière avec ses angles antérieurs saillans el nodiformes. 

Hanches antérieures et intermèdiaires subglobuleuses , les premières sé- 

parées par un prosternum étroit, arrondi en arrière. 

Cuisses poslèrieures très-fortes, ovoides , armées en dessous près de leur 

eatrémilé d'une assez forte dent perpendiculaire. 

Corps oblong , glabre en dessus, finement pubescent en dessous. — 

Labre grand, arrondi en avant. — Mandibules assez larges, légèrement 

arquèes el aigues à leur extrèmité , tranchantes au còtè interne. — Lobe 

interne des màchoires grèle, acuminé , Vexterne grand, large , biarticulé , 

depassant fortement le prècèdent, tous deux ciliès. — Palpes maxillaires 
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à ler article très-court, 2: long , obconique , 32 de mème (orme , court , 

4e ovoide , tronquè au bout 5 les labiaux à ler article presque indistinet, 

2€ long et obconique , èt pareil au dernier des maxillaires. — Antennes 

assez grèles , de la longueur de la moitiè du corps , grossissant un peu à 

leur extrèmité, à 1" article cylindrique , assez gros, 2e court, obconique, 

4-10 de mème forme , plus longs , subègaux , 11 un peu acuminé au bout. 

— Écusson petit , triangulaire. — Elytres oblongues , assez convexes, 

èchancrées en demi-cercle à leur base avec les épaules un peu saillantes 

et arrondies. — Patles robustes , cuisses antèrieures et intermèdiaires un 

peu renílèes à leur extrèmité , jambes trigones , sillonées longitudinale- 

ment, presque droites , épaissies et inermes à leur extrèmilé , celle-ci 

tronquée obliquement , ley article des tarses trigone, 2e de méme forme, 

plus court, 88 bilobé, 4 assez long , engagè seulement à sa base entre 
les lobes du prècèdent. — 1'' segment abdominal presque. de la longueur 

des trois suivans réunis. 

J'ètablis ce genre sur un insecte de l'Amèrique du Sud , très-intéres- 

sant en ce qu'il est le seul dècouyert jusqu'ici dans cette partie du monde 

qui appartienne à la tribu actuelle. Sa forme gènèrale est celle des Sagra , 

mais par ses autres caractères c'est avec les Mecynodera qu'il a le plus de 

rapports. Il nen diffère que par son menten entier, ses yeux plus petits, 

son prothorax dont les angles antérieurs sont saillans et son métaster- 

num qui ne s'avance pas entre les hanches intermèdiaires. Comme ce 

genre , il lie la tribu. aetuelle aux Criocèrides avec lesquels sa languette ne 

permet pas de le confondre. 

Je n'en ai vu que deux exemplaires semblables de tous points , Sau 

pour la taille et dont le plus petit me parait étre un màle et l'autre la 

femelle. Tous deux ont les cuisses postérieures dentées. 

4. A. sAGROIDES. Oblonga, nigronitida , subtus pube tenui grisea ad- 

spersa , capile punctato-rugoso , prothorace elongato , angulis anticis nodo- 

sis, supra vage punclalto foveolaque profunda basi impresso ç elytrís luteis, 

nitidis, subtiliter-punctato-striatis, sutura , margine tenui singuloque lilura 

arcuata punetisque tribus bascos, nigris. — Long. 4 4/2. Lat. 4 544 lin. 

Oblong et d'un noir profond, assez brillant. Tète couverte de points 

assez gros , très-serrés qui la font paraitre rugueuse avec une ligne lissè 

peu distincte et irrègulière sur le vertex et le front , labre roussàtre. An- 

tennes de la longueur de la moitié du corps , noires et revétues d'une très- 

fine pubescence grisàtre. Prothorax d'un tiers environ plus long que son 

diamètre antèrieur, un peu rétréci à sa base, avec les còtés antèriears ren- 

flés , arrondis et leurs angles saillans et nodiformes , lègèrement convexe 

en dessus , couyert de petils points enfoncés , superficiels et peu serrès 
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avec une fossetle oblongue fortement marquée sur la ligne mèdiane à sa 

base. Ecusson en triangle curviligne, finement pubescent. Elytres mèdio- 

crement allongées , parallèles , sauf un léger sinus au dessous des èpaules 

qui sont un peu saillantes et obtuses , arrondies à leur extrèmité , assez 

conyexes, ayant en dedans des épaules une impression sulciforme assez 

marquèe qui fait paraitre leur base légèrement relevée dans son milieu , 

el chacune dix rangèes de très-petits points enfoncès visibles seulement 

à la loupe , la première est assez fortement sillonée et fait paraitre la su- 

ture un peu convexe: elles sont d'un beau jaune clair et brillant avec la 

suture et une ètroite bordure latèrale noires , on voit en outre sur cha- 

cune une petite liture basilaire et trois points de méme couleur, la liture 

occupe l'impression intra-humèrale et se recourbe du còté de la suture 

sans dèpasser le milieu de l'èlytre , l'un des points est situé au niveau de 

son extrèmité entre elle et la suture , le second de forme quadrangulaire 

est accolè à la bordure marginale au dessous de l'épaule, le dernier est 

placé à la moitiè de l'èlytre près du bord latèral, Dessous du corps et 

palles revétus d'une lègère pubescence grisatre 3 les dernières robustes. 

Cuisses postèrieures très-grosses , ovoides , armées en dessous à leur ex- 

trèmité et à leur còtè interne d'une épine perpendiculaire assez forte. 

Ce bel insecte m'a èté communiquè sans nom par M. Buquet comme 

venant de Buenos-Ayres, puis sous le nom de Lema arcuata par M. Rlug 

comme originaire du méme pays. Je ne l'ai jamais rencontrè pendant 

le long séjour que j'ai fait dans cetle partie de l'Amèrique. 

Vil. SAGRA. 

Fas. Entom, Syst, 1, 2, p. 531. 

Alurnus, FaB. Spec, Ens. ), p. 115. Omy. Eneye. Méth. Ins. IV, p. 128. — Tenebrio, 

SULZER, Abgeh. Gesch, d, Ins. 1, p. 64. Davax, Exot. Entom. 11, p. 64. 

Languetie coriace ou cornée, fendue jusqu'à l'insertion des palpes, ses 

lobes contigus (1) arrondis ou anguleua, forlement ciliés en avant les cils 

souvent pénicilliformes. , 

Téte médiocrement allongée , sans col dislinet en arriere, termince en 

avani par un museau subquadrangulatre , Epislóme séparé du front par un 

sillon anguleuz duquel partent en arrière deua sillons divergens contournant 

les yeuz en arrière. 

(1) Cette contiguité des lobes fait que souyent ils se touchent par leur cóté interne 
et alors la languetle parait étre entière, II faut faire attention à celte particularité 
pour ne pas se tromper sur la forme de cet organe, 
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Yeuz méèdiocres , ètroits , réniformes , obliques, munis en arrière d'une 

orbite prononcée. 

Anlennes robustes, fil: formes ou grossissant un peu d leur extrèmté. 

Protloraz de moitié au moins plus étroit que la base des élytres , ayant 

ses angles poslérieurs efgucés, les antérieurs plus ou moins saillans, mais tou- 

jours obtus, 

Hanches antèrieures el intermèdiaires subglobuleuses : les premières sépa- 

vées par une saillie proslernale étroite , parjois prolongée en poinle en ar- 

rière, 

Cuisses postérieures lrès-grosses dans les deuz sexes, toujours dentées en 

dessous chez les màúles. 

Corps oblong ou assez allongè , massif , glabre , sauf le let et le be seg- 

ment abdominal qui sont souvent tomenteux chez les màles. — Labre 

transversal , arrondi , coupè carrèment ou faiblement échancré, toujours 

fortement cilié en avant. — Mandibules courtes , arquèes et entières à 

leur extrèmité , cilièes au còté interne à leur base et munies d'une petite 

dent en avant de ces cils. — Lobe interne des màchoires court , tronqué 

obliquement à son extrèmitè avec la troncature brièvement ciliée, Vex- 

terne large, dépassant assez fortement le prècèdent , coupè carrèment et 

hèrissés de longs cils en avant. — Palpes maxillaires courts , robustes , 

comprimés, à ler article très court , 2e le plus long de tous, arquè et ob- 

conique , 8: de mème forme , droit, 4e ovalaire 7 les labiaux plus courts , 

mais aussi robustes , à ler article presque indistinct, 2: Qbconique, arquè, 

5e de mème forme que le dernier des maxillaires. — Menton transversal , 

assez fortement échancrè en avant , ses bords latèraux obliquement ar- 

rondis. — Antennes à ler article mèdiocre , subeylindrique , 2€ très-court, 

obconique , 83-10 subeylindriques , s'allongeant graduellement, 11 le plus 

grand de tous , assez aigu à son sommet , les cing derniers toujours cou- 

verts de points enfoncès très-serrès. — Écusson très-pelit, proèminent, 
logè dans une dèpression de la base des élytres. — Celles-ci oblongues et 

plus ou moins retrècies en arrière , parfois subparallèles, marginées à 

leur base , impressionées entre les èpaules , le plus souvent relevées dans 

Jeur milieu à la base. — Paltes assez longues et robusles , jambes postè- 

rieures souyent grosses et toujours dentées chez les màles, constamment 

simples chez les femelles, tarses larges, à ler et 2e articles trigones, 

subègaux, 38€ fortement bilobé , 4e mèdiocre , engagé seulement à sa base 

entre les lobes du précèdent. — ler segment abdominal presque aussi long 

que les trois suivans réunis. 

Ce genre bien connu des entomologistes se compose de beaux insectes , 

pour la plupart de grande taille el aussi remarquables par leurs formes 

elégantes, quoique massives, que par leurs couleurs qui sont tantót du 
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plus riche èclat métallique , tantòt moins brillantes et méme opaques, 

mais toujours disposées par grandes masses ou, pour mieux dire, uni- 

formes. Leur histoire scientifique est fort courte. Les anciens auteurs qui 

en ont parlé, et ils se réduisent à deux, Sulzer et Drury, les avaient placès 

parmi les Tenebrio. Fabricius après les avoir passés sous silence dans ses 

deux premiers ouyrages (Systema Entomologie et Genera Insectorum) , les 

confondit dans le troisième (Species Insectorum) avec les Alurnus, en quoi 

il fut imité par Olivier dans V'Eneyelopédie méthodique. Mais en 1792 dans 

la 2e èdilion de son Systema Entomologie , il s'apperçat de son erreur et 

créa pour les recevoir le genre actuel qui a été universellement adopté. 

VVeber dans ses Observationes Entomologice et Olivier dans son Entomolo- 

gie sont avec Fabricius les deux auteurs qui en ont décrit le plus grand 

nombre d'espèces. 

La languelte de ces insectes constilue le principal caractère qui les dis- 

tingue des autres Sagrides, à quoi il faut ajouter comme caractères secon- 

daires, leurs antennes beaucoup pius robustes , le développement consi- 

dérable et parfois ènorme de leurs cuisses postèrieures dans les deux 

sexes , enfin leur forme gènèrale qui ne se reproduit exactement que dans 

le genre A(alasis. 

Leurs espèces sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit géènèralement 

el dans la plus grande confusion sous le rapport de la synonimie , ce qui 

vient de ce qu'on n'a pas suífisamment étudié leurs caractères sexuels 

qui sont très-prononcés, C'est aux màles surtout qu'il faut s'attacher pour 

ètablir les caractères spécifiques , les femelles ne diffèrent pas assez entre 

elles pour cela et l'on ne peut mème les déterminer avec quelque certi- 

tude qu'autant qu'on connait préalablement les màles auxquels elles ap- 

partiennent, 

Les diffèrences sexuelles poríent presque exclusivement sur deux or- 

ganes seuls , le premier segment abdominal et les patles postèrieures. 

Sur les 28 espèces que je dècris, il n'en est que deux (S. bicolor et 

Galinieri) dont les màles me soient restés inconnus. Parmi les 26 màles 

que j'ai vus par conséquent , quatre seulement (S. pygmea, Senegalensts, 

Petelii et amelhystina) ont le premier segment abdominal pareil à celui 

des femelles , c'est-à-dire non dèprimé , glabre et vaguement ponctué. 

Chez les vingt.et-un autres ce segment est plane , couvert de points en- 

— foncés très-serrès el de poils fauves tantòt longs el très-denses , tantòt 

courts , raides et visibles seulement quand on les regarde sous un certain 

jour. On conçoit l'utilité de cette disposition ehez des insectes dont les 

femelles sont convexes et ont des tègumens gènèralement lisses. Elle tend 

èvidemment à faciliter l'accouplement des deux sexes. C'est quelque chose 

d'analogue , quant au but, à ce qui existe chez les Chéloniens dont les 

màles ont pour la plupart leur plastron plus ou moins concave, 

Quant aux patles postèrieures , pour se rendre bien compte des diffè- 
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rences sexuelles qu'elles présentent , il faut examiner à part les deux 

principales pièces dont elles se composent , les cuisses et les jambes. 

Chez les màles les cuisses en question dépassent toujours sensiblement 

et parfois d'une manière très-considérable l'extrémité des èlytres. Dans 

Ja plupart des espèces elles sont glabres en dedans , mais chez six d'entre 

elles il existe au còté interne , et le plus souvent à la base , une dépres- 

sion plus ou moins longue , revétue de poils fauves serrés. En dessous 

elles sont constamment dentées et le nombre des dents varie de un à trois. 

Chez les femelles ces mèmes cuisses ne sont pas en gènèral moins 

grosses que dans le sexe précèdent , mais constamment elles sont plus 

courtes et dépassent à peine l'extrémité des èlytres , en dedans elles sont 

toujours glabres et en dessous à leur extrèmité les dents des màles sont 

toujours remplacées par une petite créte denticulée dont la crènelure an- 

tèrieure se développe quelquefois et devient dentiforme , mais ce cas est 

assez rare, 

Dans le méme sexe les jambes postérieures varient très-peu : toujours 

elles sont simples, et armées à leur extrémité d'une petite pointe recour- 

bée en dedans qui manque méme souvent d'une manière complète. 

Chez les màles au contraire ces organes varient peut-étre plus que les 

cuisses. En effet, ils peuvent étre simples comme chez les femelles, ce qui 

est rare , ou robustes , arqués et tridentés à leur extrémité, ou munis au 

còté externe d'une longue dent accompagnèe intèrieurement d'une beau- 

coup plus courte , ou diflormes et tomenteux en dedans comme les cuis- 

ses etc. Les divisions que j'ai établies dans le genre étant basées en partie 

sur ces organes, il est inutile d'éènumérer ici toutes les modifications 

qu'ils prèsentent. 

Il rèsulte de ce qui précède que les femelles se ressemblent beaucoup 

et sont presque toujours très-difficiles à distinguer spècifiquement , ce 

qui n'a pas lieu pour les màles qui, sauf quelques exceptions , sont aisés 

à reconnaiftre. 

Les seuls renseighemens qu'on ait sur les moeurs de ces insectes se 

bornent à ce peu de mots dús à M. VVestermann : a J'ai recolté , dit cet 

entomologiste dans une lettre adressée à feu VViedemann, diverses espèces 

de Sagra sur diverses plantes , leurs couleurs et leurs formes étaient bien 

distinctes : j ai cependant lieu de douter que toutes les espèces mentionèes 

par Fabricius existent rèellement, du moins est-il certain que les dents et 

les épines aux pattes postèrieures n'indiquent que la différence sexuelle (1). 

(1) M. VVestermann se trompe ou platót sa phrase n'est pas sufisamment claire. 

Les épines en question qui sont propres aux màles , comme il le dit très bien dans 
le passage suivant , n'indiquent pas seulement lé sexe, elles varient sous le rapport 

du nombre et de la forme dans les divers groupes d'espèces et constituent un bon 

caractère spécifique. Quant aux espèces mentionnées par Fabricius, elles sont réelles 

et il en existe méme quatre fois plus qu'il n'en a connu dans les collections actuelles. 

Ò a doEs 
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J'ai pris une belle paire de Sagra en accouplement, le màle avait 

de longues èpines , la femelle en ètait dépourvue 2 (1). Ceci rend pro- 

bable que ce genre a des meeurs à-peu-près semblables à celles de nos 

Crioceris. 

Vai rèparti ses espèces en un assez grand nombre de groupes basés sur 

des caractères empruntés aux màles seulement et aux diffèrences que prè- 

sentent leurs pattes postèrieures. Ces groupes n'étant fondés que sur l'un 

des sexes ne faciliteront qu'incomplètement la recherche des espèces , 

mais je ne les crois pas moins naturels pour cela. S'il eut falla les établir 

sur des caractères empruntés aux deux sexes, j'aurais élé obligé d'y re- 

noncer, les femelles ne variant guères entre elles que sous le rapport de 

la forme génèrale el des couleurs , et il m'aurait fallu placer simplement 

les espèces à la suite les unes des autres, arrangement auquel la facilité 

de leur détermination n'eut certainement rien gagné. Il m'a paru conye- 

nable de subordonner les groupes en question à deux divisions d'un ordre 

plus élevé , basées sur des caractères moins saillans tirés des élytres, 

mais qui ont l'avantage d'étre d'accord avec la distribution géographique 

. de ces insectes. Les espèces de la première , à deux exceptions près, sont 

indiennes , celles de la seconde appartiennent toutes à l'Afrique. Ces der- 

nières ont un facies particulier, qui les fait distinguer des autres au premier 

coup-d'eil et dans le nombre il s'en trouye deux, qui présentent le carac- 

tère remarquable d'avoir le prosternum saillant et les cuisses intermé- 

diaires dentèes dans les deux sexes, ce qui ne m'a pas paru suffisant pour 

les placer dans un genre à part. 

. Les Sagra sont toutes propres aux régions les plus chaudes de l'ancien 

continent. Sur les 28 espèces que décris, 9 sont de Java, 4 du continent 
indien, qui pour la plupart se. retronvent dans son archipel, 1 de Ceylan , 

4 de Chine, 2 de Madagascar, 1 d'Abyssinie et 7 de la còle occidentale 

d'Afrique. Les auteurs décrivent en outrè 5 autres espèces que je n'ai pas 

vues el dont j'ai reproduit les descriptions à la suite du genre. 

Divisiox I. — Élytres convexes, médeocrement allongées ou courles, dis- 

tinclement impressionées en dedans des épaules qui sont saillantes, ayant leur 

région sculellaire relevée et limitée en arrière par une dépression transver- 

sale, leur poncluation formant des rangées assez régulières, mais presque 

toujours en grande partie effacces, parfois nulle. Esp. 1-20. 

A. Jambes postéricures très-fortes, tridentées à leur extrémité chez les 

múles , la dent médiane terminale : cuisses de la méme pa:re toujours glabres 

en dedans. Esp. 41-11. 

Guisses postérieures des múles tridentées à leur extrémilé en dessous. Esp. 1. 

d) Revue entom, de S'Ibermann. Tome I , P. 110. 

—m 
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1. S. Brquemn. Vúridis, elytrorum sutura antice lale postice anguste 

aureo-purpurea , antennis vix longiludine dimidii corporis, prolhorace sub- 

quadralo margine antico parum produelo , sinualo, angulis anticis valde 

prominulis ç elytris intra hRumeros profunde impressis, impunetatis. 

Mas : Elongalus, cunciformis, undique subtiliter coriaceus, opacus, fe- 

moribus posticis validissimis, elytra longe superantibus, sublus in medio bi. 

mpice tridentatis , tibiis ejusdem paris difformibus, intus (omentosts, bi-arcua- 

lis, apice conlortis, mucronalis bidentatisque , dente externo longiori : abdo- 

minis segmenlo primo late deplanalo, crebre punctalo, tomentoso. —Long. 14, 

16. Lat. B 1/5 , 6 lin. 

Fem : Menor, breviter oblonga , preesertim din elytris nilida , femoribus 

posticis elytris nomnihil longioribus, sublus crista crenulata denteque parvo 

instruelis , (ibiis ejusdem parts simplicibus, arcuatis, apice breviler mucro- 

natis.— Long. 10, 12. Lat. B, 5 4/2 lin. 

Sagra Buquetii. Lessox. Ilustr. de Zool., pl. 50. (1851). 

Sayra Boisduvalii. (Dejean). Duroxr in GuéRix. Magas. de Zool. Ins. An. 1832, 

pl. 32. — Casreny, Jist. nat, d. Col. IL, p. 506, 2, pl. 88, f. 1. — Des. Cat, ed. 5, 

p. 584. 

Vat. A. Supra obscure enco-purpurea , sublus viridi-nitida , elytrorum 

sutura aureo-purpurascente. Fem. 

Les deux sexes de ce magnifique insecte diffèrent plus entre eux que 

chez aucune autre espèce du genre. 

Múle : Allongè et fortement rètrèci en arrière, ce qui le fait paraitre 

cuneiforme. D'un beau vert métallique très-brillant sur l'abdomen , mat 

partout ailleurs par suite de la rugosilé très-fine des tégumens. Sillons 

frontaux postèrieurs de la téte bien marqués et contournant les yeux en 

arrière. Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps 5 leurs 

cing ou six premiers articles d'un vert brillant , les autres noirs. Protho- 

rax de méme longueur que son diamètre transversal antèrieur, lègère- 

ment saillant et trisinuè en avant , ayant ses angles antèrieurs saillans , 

coniques et horizontaux , peu convexe en dessus et entièrement couvert 

d'une très-fine rugosité uniforme, chez la plupart des exemplaires il 

existe prés de la base un très-fin et très-court sillon mèdian. Élytres for- 
tement rètrècies immèdiatement après leur milieu, fortement impressio- 

nèes en dedans des èpaules qui sont par suite trés-relevées, la règion scu- 

tillaire l'est également et limilée en arrière par une dépression transversale 

bien marquèe: elles sont couvertes de rugosités plus fortes que celles du 

prothorax, entremélées de linéoles flexueuses et sans aucune trace de 

ponetuation proprement dite, leur suture est d'une couleur dorée écla- 

lante passant prontement sur les còtés au pourpre clair, puis au pourpre 

foncé, celte couleur forme une bande très-large à sa base, mais qui se 
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rètrècit rapidement et se lermine en pointe à quelque distance de l'extré- 

mité de la suture. Saillie mésosternale lègèrement inclinée en arrière et 

dilatèe transversalement à son extrèmitè, Cuisses postèrieures énormes , 

dépassant fortement les élytres, grossissant dès leur base et formant un 

ovoide très-allongè , rugueuses comme le prothorax , munies en dessous à 

partir de leurs trochanters d'une crète qui se termine à-peu-prés au milieu 

de leur longueur par deux dents comprimées , obliques et contigues dont 

l'antèrieure est plus grande que la postèrieure 3 leur extrèmilè est armée 

de trois autres dents coniques , placées obliquement de dehors en dedans 

et dont l'externe est la plus forte. Jambes de la méme paire très-grandes, 

diflormes, prèsentant deux fortes courbures à concavité interne, une ba- 

silaire très-courte, l'autre très-longue , à-peu-près à partir du milieu de 

celte dernière la jambe est comme centournée sur elle-méme et se termine 

— par une forte saillie perpendiculaire au corps de l'organe, lancéolée et 

prolongée en une assez longue pointe très-aigue 3 en arrière , à peu de 

distance , sont deux dents , l'une interne tuberculiforme , l'autre externe 

grande et arquée , enfin la jambe est canaliculée en dedans et revélue, à 

partir de la seconde courbure , d'une pubescence d'un jaune foncé longue 

et abondante. Premier segment abdominal largement aplani, couvert 

d'une ponetuation très-serrée et de poils jaunes plus ou moins serrés. 

Femelle : Elle est très-diffèrents du màle sous un grand nombre de rap - 

ports. Sa forme est courte , ses èlytres sont brièvement oblongues , sans 

rètrécissement sensible en arrière, vaguement rugueuses en dessus et 

d'un vert méètallique brillant , la bande suturale est plus large et se fond 

insensiblement sur ses bords avec la couleur gènèrale, celle-ci sur tout 

le reste du corps est plus brillante, Ses cuisses postérieures sont considè- 

rablement plus faibles, elles dépassent à peine les élytres et sont munies 

en dessous dans toule leur Jongueur d'une petite crète un peu denticulée , 

à quelque distance de lextrèmité une de ces dentelures plus développée 

que les autres, forme une petite dent trigone. Les jambes de la mème 

paire sont simples , légèrement arquées et terminées à leur extrèmilé par 

une petite pointe très-aigue , enfin le premier segment abdominal est gla- 

bre, non déprimé et vaguement ponctuè, — Cette femelle ressemble 
complètement pour la forme et les couleurs aux deux sexes de la perlucida 

décrite plus bas, mais celle-ci est beaucoup plus petite et appartient à 

un groupe très-difièrent du groupe actuel. 

Van. A. Dessous du corps d'un vert brillant , dessus d'an bronzè-vio- 

làtre très-foncè et presque noir, surtout sur les élytres , mais très-brillant 5 

bande suturale de ces dernières d'une belle couleur d'or à reflets pour- 

prés , se fondant comme de coutume dans la couleur générale. Femelle. 

Celle superbe espèce est de Java oú elle parait assez rare. Elle se trouve 

cependant dans toutes les collections de quelque importance. Je lui ai res- 
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titué le nom sous lequel M. Lesson l'a dècrite un an avant qu'elle fat de 

nouveau publice par M. Dupont. 

Cuisses postèrieures des màles bidentées. Esp. 2-9. 

2. S. NIGRITA. Oblonga , nigra, subnitida, prothorace subquadrato, levi, 

margine antico viz producto angulisque anticis modice prominulis , elytris 

intra humeros profunde impressis, sublilissime gemellato-punctalo-striatis, 

siriis basi longeque ante apicem evanescentibus. — Long. 10. Lat. 4 48 lin. 

Mas : Femoribus posticis elongalo-incrassatis, apice bidentatis, dente an- 

tico valido , tibiis ejusdem paris basi breviler arcuatis dein subrectis, apice 

mucronalis bidentatisque, dente exlerno majori : abdominis segmento primo 

longitudinaliter deplanato , creberrime punciulato pilisque flavis brevibus 

cerlo situ tantum conspicuis, obtecto. 

Sagra lugubris, Des. Cat. ed. 5. p. 584. 

Feem : Brevior, femoribus posticis elytra viz superantibus, sublus versus 

apicem cerista brevi antice denti/ormi instructis, tibiis ejusdem parís basi 

arcuatis dein subrectis apiceque breviler mucronalis. 

Sagra nigrita, OLiv, Entom, V, p. 500, 6, pl. 4, f. 6. 

Màle : Oblong et assez convexe. D'un noir profond très-lègèrement bril- 

lant. Téte vaguement pointillèe , ses sillons frontaux postèrieurs forte- 

ment marqués et contournant les yeux en arrière, les intervalles entre 

eux et ces derniers fortement ponctués et comme corrodés. Antennes très- 

robustes , un peu plus longues que la moitié du corpsl leurs sept premiers 

articles d'un noir un peu brillant et vaguement pointillés , les autres d'un 

noir mat et couyerts de points enfoncés très-serrés. Prothorax à peine 

plus long que son diamètre antèrieur, très-légèrement bisinuè et finement 

marginè à sa base, ayant son bord antérieur faiblement avancé et ses an- 

gles du méme cótè mèdiocrement saillans, il est en outre légèrement ré- 

tréci en arrière , peu convyexe en dessus et lisse, on apperçoit seulement 

à l'aide d'une forte loupe quelques très-petits points enfoncès à peine dis- 

tinets, le long des còtés en arrière. Ecusson en triangle oblong, peu sail- 

lant. Elytres quatre fois aussi longues que le prothorax, formant une 

ellipse régulière assez allongée et sensiblement reétrècies postèrieurement, 

assez convexes en dessus, fortement impressionées en dedans des épaules, 

ce qui rend celle-ci très-saillantes et la règion scutellaire assez elevée , 

elles paraissent lisses à la yue simple , mais à l'aide de la loupe on dis- — 

tingue sur ehacune onze rangèes de très-petits points enfoncés , complè- 

tement effacèes à leur base et dans leur moitiè ou leur tiers postèrieur et / 

dont les 2e el 82, Le et Se, Ge el Te sont gèmellées et les autres confuses 

par suite de petils peints enfoncés qui existent sur leurs intervalles 5 les 

qualre rangèes gemellées sont plus marquées que les autres. Poitrine lisse. — 

mes 
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Mesosternum perpendiculaire , dilaté transversalement à son extrèmité. 

Abdomen vaguement pointillé, son premier segment dèprimé longiludi- 

nalement dans toute son ètendue : la dèpression couverte, sauí sur ses 

- bords latèraux et en arrière de petits poinís enfoncès très-serrés qui la 

rendent rugueuse et de poils fauves, courts, penchés et visibles seule- 

ment sous un: certain jour. Guisses postèrieures notablement plus longues 

que les èlytres, très fortes , grossissant règulièrement de la base à leur 

sommet , munies en dessous d'une fine crète vaguement crènelée et près 

de leur extrèmitè de deux dents rapprochées , dont l'antérieure est forte , 

aigue, la postèrieure très-petite et obtuse. Jambes de la méme paire su- 

bitement arquèes à leur base , puis droiles , trigones , élargies et creusèes 

en dedans, à leur extrèmité , celle-ci terminée par un fort crochet aigu, 

recourbé, en arrière duquel sont deux dents latèrales et placées oblique- 

ment, l'interne courte, l'externe assez grande et aigue. 

Femelle : Elle est plus petite el de forme plus ramassée que le màle. 

Ses cuisses postèrieures dèpassent à peine l'extrèmité des élytres et sont 

munies en dessous près de leur extrémitè d'une courte créte à peine den - 

ticulèe , mais dont l'extrèmitè antèrieure est plus saillante que le reste et 

dentiforme. Ses jambes ,de la méme paire sont simples, arquèes à leur 

base, droites dans le reste de leur ètendue et terminèes par une courte 

pointe obtuse , rèflèchie en dedans , enfin son premier segment da el 

nal est glabre et vaguement pointillé. 

J'ai sous les yeux l'exemplaire mème qui a servi à Olivier pour faire sa 

description , il appartient aujourd'hui à M. Chevrolat qui a bien voulu me 

Je communiquer 5 c'est une femelie, J'ai reçu le màle de M. Reiche5 il 

provient de la collection de M. Dejean qui, croyant l'espèce nouvelle, l'a- 

vait nommée lugubris et lui donne Ceylan pour patrie tandisque selon 

Olivier elle serait de l'Afrique èquinoxiale. Je crois que le premier de ces 

habitat est le vèritable. 

5. S. DENTIPES. Oblonga , brevior, nigro-virescens, subnilida , antennis 

via longiltudine dimidii corporis, prothorace lavi, latitudine antica longiore , 

anyulis anticis modice prominulis , elytris intra humeros parum impressts, 

sublilissime gemellalo-punctalo-striatis, striis maxima ex parte deletis. — 

Long. 7, 84112. Lat. 84/29, 4 4/5 lin. 

Mas : Femoribus posticis elongalo-incrassatis, elyira longe superantibus, 

apice bidentatis dente antico validiori 3 lúbiis ejusdem paris basi breviter ar- 

cuatis dein subrectis, apice mucronalis bidentatisque , dente externo majori , 

abdominis segmento primo longitudinaliter deplanato pilisque brevibus certo 

silu tantum conspicuis, obtecto. 

Sagra dentipes. Fas. Entom, Syst. 1, 2, p. 52, 2. Syst. El. ML, p. 21, $, —VV i8£R 
Observ, Entom, p. 65, 6 — Scuornu, Syn, Ins, Ll, p. 545, 7. 
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Alurnus dentipes, FB. Mant. Ins. 1, p. 66, 5. — LaNyè. Syst. nat. ed. GusL, IV, 

p. 1666. 5. 

Feem. Femoribus posticis elyira viz superamtibus, sublus ante apicem 

crista brevi cremulata instructis , libiis ejusdem paris arcualis, apice haud 

mucronatis, 

Sagra dentipes, HeR8sT, Col. VIL, p. 265. 1. pl. 112. f. 4. 

VaAR. A. Salurale viridi-enca , nitida purpureoque micans. 

Màúle : Beaucoup plus petit, moins allongé et moins rétrèci en arrière 

que la nígrita. Sa couleur est tantòt d'un noir presque mat lègèrement 

virescent en dessous , tantòt d'un vert-olivàtre très-foncé , presque noi- 

ràtre. Les antennes sont un peu plus courtes que la moitié du corps, ro- 

bustes avec leurs ecing ou six premiers articles d'un vert-bronzè ou 

noirs, les cing derniers sont de celte dernière couleur et fortement poin- 

tillés. Le prothorax est un peu plus court que celui de la nigrita , mais 

'du reste exactement semblable. Les élytres sont plus courtes que chez 

cette espèce, moins élargies au dessous des épaules et moins rétrècies en 

arrière , l'elèvation de leur base est aussi peu distincte, mais leurs im- 

pressions intra-humérales sont sensiblement moins profondes. Elles ont 

des rangées gèmellées de très-petits points enfoncés en grande partie effa- 

cées. Les cuisses et les jambes postèrieures ne diflèrent en rien de celles 

de la nigrita , non plus que le premier segment abdominal. 

Femelle : Un peu plus petite et plus étroite que le màle. Cuisses posté- 

rieures un peu moins renflées , ne dépassant pas l'extrémitè des èlytres , 

finement carènèes et denticulèes en dessous dans leur trois quarts anté- 

rieurs et ayant près de leur extrèmité une petite créte crènelèe se con- 

tinuant immèdiatement avec la carène en queslion. Jambes de la méme 

paire simples, assez forlement arquées à leur base, puis droites avec 

leur extrèmité non mucronée. Premier segment abdominal non déprimé, 

glabre et vaguement pointillè. 

Van. A. Je n'en ai sous les yeux qu'un individu femelle. 1 ne diffère 

que par sa taille un peu plus petite et par sa couleur de l'exemplaire fe- 

melle décrit plus haut , il est d'un vert-bronzè foncé et brillant avec quel- 

ques reflets pourprés vagues et plus marqués en dessus qu'en dessous. 

M. Elug à qui jen dois la communication, me l'a envoyè comme 

ètant l'enea d'Olivier, mais je ne puis partager celle opinion. Dans 

cette dernière les antennes sont à peine plus longues que le prothorax et 

les jambes postèrieures terminées par un onglet assez fort, selon la des- 

cription d'Olivier qui a élè faite précisèment sur une femelle. Or, ici les 

antennes sont presque de la longueur de la moitió du corps et les jambes 

postèrieures sans pointe à leur extréèmité dans le sexe en question. 
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Cette espèce ne diffère , comme on le voit, de la nigrita que par sa taille 

plus petite, sa forme gènèrale plus courte et sa couleur, à quoi il faut 

ajouter sa patrie qui est diflèrente. VVeber et Fabricius n'ont connu que 

le màle , Herbst que la femelle. J'en dois la connaissance à M. Elug qui 

a bien voulu m'envoyer les deux sexes en ajoutant qu'il croyait , sauf exa- 

men ultèrieur, que l'espèce n'ètait qu'une varicté de la purpurea de VVeber 

et de Fabricius qui appartient en effet à la mème section, mais qui me pa- 

rait ètre une espèce à part bien distincte , comme on peut s'en assurer en 

lisant plus loin sa description. 

Suivant VVeber et Fabricius elle se trouye au Cap de Bonne Espérance. 

4. S. EMPYREA. Salurale violacea sublus virescens, subnilida , prothorace 

subquadralo , levi , margine antico haud producto levilerque trisinualo , 

angulis anticis oblusis, parum prominulis :. processu mesosternali apice tri- 

dentalo : elytris subtilissime gemellato-punetato-sirialis, striis internis basi, 

omnibus ante apicem deletis. — Long. 9. Lat. 4 1/2. lin. 

Mas : Femoribus posticis elongalo-incrassalis, apice bidentatis, dente an- 

tico valido: tibiis ejusdem paris basi breviter arcualis dein subreclis, apice 

mucronatis bidentatisque , dente externo majori y abdominis segmento primo 

deplanato , punctalo , flavo-ltomentoso, 

Fem : Femoribus poslicis elyira viz superantibus, subtus versus apicem 

erista brevi denticulata instructis 3 (ibiis ejusdem paris apice breviter acute 

mucronalis. 

Múle : Aussi large , mais un peu moins allongè que 1a nigrita et un peu 

moins convexe. D'un beau bleu-violet foncè mèdiocrement brillant, à re- 

flets pourprés sur les bords des èlytres et virescens en dessous ainsi que 

sur les pattes. Téte un peu plus fortement pointillée que chez la nigrita, 

mais du reste ne diffèrant pas de celle de celte espèce. Antennes un peu 

moins robustes , un peu plus longues que la moitié du corps , ayant leurs 

six premiers articles d'un bleu foncé et vaguement pointillés , les autres 

noirs et couverts de points enfoncés très-serrès. Prothorax presque aussi 

long que son diamètre antèrieur, coupé presque carrément et finement 

marginé à sa base, ayant son bord antérieur non saillant et légèrement 

trisinué , et ses angles du méme bord peu saillans et très-oblus , il est lé- 

gèrement rèirèci en arrière , peu convexe et lisse en dessus , sauf sur les 

— còlés ou, à l'aide de la loupe , en distingue quelques très-petits points 

enfoncès épars. Écusson arrondi, peu saillant. Élytres trois fois et demie 

de la longueur du prothorax, subovales , médiocrement convexes , ayant 

les èpaules assez fortement relevèes et chacune onze rangèes de très-petits 
points enfoncés dont les dix externes sont rapprochèes par paires 3 toutes 

ces rangèes sont effacèes à quelque distance de l'extrémitè : les trois 
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premiers le sont ègalement à leur base , la 4 et la 52 se prolongent jus- 

qu'à l'impression intra-humèrale , la 8e et la 9: sont un peu confuses, la 

102 et la lle qui longe le bord latèral assez marquèes. Poitrine lisse. 

Mésosternum perpendiculaire , élargi transversalement et légèrement tri- 

denté à son extrémité, Abdomen vaguement pointillé , son premier seg- 

ment dèprimé longitudinalement dans toute son ètendue, la dépression 

couverte de points enfoncèés très-serrés dans ses trois quarts antèrieurs et 

de poils fauves couchés assez abondans., quelques poils semblables hé - 

rissent l'extrèmité du segment anal. Les paites postérieures ne diffèrent 

en rien de celles du màle de la nigrita. 

Femelle : Elle est un peu plus petite que le màle, mais du reste de méme 

forme , ses cuisses postèrieures dépassent à peine l'extrèmitè des èlytres et 

sont munies près de leur extréèmitè d'une courte crète denticulée , les jam- 

bes de la mème paire sont simples , légèrement arquèes à leur base, 

droites dans le reste de leur ètendue et terminées par une courte pointe 

aigue. Le ler segment abdominal est glabre et vaguement pointillé, 

Du Bengale. — J'en ai trouvé deux individus innomés , l'un màle dans 

la collection de M. de Bréme, l'autre femelle dans celle de M. Dupont. 

Cette espèce se distingne très-bien de toutes celles de ce groupe par la 

forme particulière de sa saillie mésosternale , c'est la seule qui l'ait ainsi 

faite. Il doit y avoir des variélés de couleur, mais le caractère en question 

empéchera de les confondre avec les autres espèces de celle subdivision. 

b. S. DRuRyI. Aurala viridi-nilens , antennis validis, viz longitudine 

dimidió corporis, prolhorace subquadralo , antice minus producio , angulis 

anticis salt prominulis , elytris intra humeros valde impressis, sublilissime 

coriaceis, gemellato-punctato-striatis, striis pro maxima parte delets. — 

Long. 8 10 4/2. Lat. 8 2/5, 4 4/2 lin. 

Mas : Femoribus posticis elongato -incrassalis, elytra valde superantibus, 

apice bidentatis, dente antico majori 4 tibiis ejusdem paris apice mucronatis 

bidentatisque , dente externo valido , abdominis segmento primo deplanato , 

creberrime punctulalo pilisque brevibus cerlo situ tantum conspicuis, obtecto. 

Feem : Femoribus posticis elytris vig longioribus, sublus ante apicem 

crista brevi crenulata instructis , libiis ejusdem paríis arcualis, apice mucro- 

natis. 

Tenebrio femoratus 2 DRuRy. lllustr. of exot. entom, IL, p. 64. pl. 54. f. $. 

Sagra femorataP DavRy, ed. VVEsrvoor. IL, p. 67. Pl. 51, f. 5. — H/ vs3r, 
Col. VIIL, p. 266. pl. 119. £, 6. 
Tenebrio viridis P SunzER. Abgel, Gesch, der Insehl, p. 64, tab. 7. f. 8, 
Sagra festiva, DEJ, Cat, ed. 5. p. 584, 

Van, A. Tola aneo-cuprea, 
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Avant de dècrire celle espèce et les suivantes qui en sont très-voisines, 

je dois entrer dans quelques détails sur la Sagra femorata des auteurs et 

des collections , attendu qu'il m'a paru nécessaire de supprimer ce nom 

de la nomenclature entomologique. Il couvyre en effet, comme on va le 

voir, une des plus grandes confusions d'espèces qui existent en entomo - 

logie. 

Six auteurs, Drury, Fabricius, VVeber, Herbst, Latreille et Olivier 

ont appliqué ce nom à une espèce du genre actuel qu'ils ont confondue 

avec plusieurs espèces voisines. 

La description de Drury est nulle, mais à en juger par la figure qu'il 

en a donnée , son T'enebrio femoratus est celle-ci ou la suivante , sans 

qu'il soit possible d'arriver à aucune certitade à cet égard. J'ai donc dú 

donner à l'espèce actuelle un nom nouveau et je la déèdie à cet entomo- 

logiste qui a bién mérité de la science par le bel ouvrage qu'il a publié sur 

les insectes exotiques. M. VVestyvood dans la nouvelle édition qu'il a don- 

né , il y a quelques années , de cet ouyrage a nommé l'espèce en question 

Sagra femorata en lui donnant pour synonime celle décrite sous le méme 

nom par Fabricius et VVeber, en quoi il a suivi l'opinion générale. Ge que 

je viens de dire de l'incertitude oú laisse la figure de Drury s'applique 

ègalement à celle de Herbst. 

La Sagra femorata de Fabricius et celle de VVeber constituent une es- 

pèce identique totalement diffèrente de celle de Drury que ces deux auteurs 

ont citée à tort, el qui n'appartient pas méme à la section actuelle , mais 

à celle dont les màles ont les jambes postèrieures semblables à celles des 

femelles. Gelte espèce est trés-rare dans les collections et il n'en existe 

en ce moment qu'un exemplaire femelle dans celles de Paris. Je l'ai nom- 

mée Sagra Veberi. 

Latreille (Gen, Crust. et Ins. HI, p. 48) a commis la plus forte de toutes 

les erreurs que je signale en ce moment. La Sagra femorata dècrile par 

lui dans l'ouyrage que je viens de citer, correspond à la Sagra trístis de 

Fabricius, VVeber et Olivier. La synonimie qu'il a entassée à ce sujet est 

à supprimer sans aucune exception. 

Enfin la Sagra femorata d'Olivier est une quatrième espèce appartenant 

à la division actuelle , mais sur laquelle , à part celte circonstance, je n ai 

pu me former une opinion arrètée. Je l'ai rapportèe avec doute à ma 

S. quadraticollis, peut-étre est-elle aussi bien celle que l'ai nommée 

superba. 

Quant aux collections , dans celles de Paris que j'ai toutes ètudiées avec 

soin , six espèces se trouvent confondues et mélangées sous les noms de 

femorata Fabricius, festiva Dej. et chrysochlora Dupont. La véritable Sagra 

femorata de Fabricius et de VVeber n'y est représentée que par un seul 

exemplaire , comme je viens de le dire. 
Je ne vois qu'un seul remède à un pareil etat de choses , c'est de faire 

v 
3) 
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table rase el de regarder comme non avenu ce nom de femorata dont on a 

fait un si mauvais usage. On m'objectera peut-étre qu'on pourrait le con- 

server à l'espèce de Fabricius et de VVeber sur laquelle il n'y a pas d'in- 

certitude , mais ce sont précisèment eux qui ont commenceé le désordre en 

donnant ce nom dèjà employè par Drury, à une espèce très-distincte de 

celle dècrite par cet auteur. C'est à cetle dernière que le nom en question 

devrait étre appliqué par droit de priorité , si l'on pouyait savoir au juste 

quelle elle est. Voici maintenant la description de l'espèce actuelle. 

Màúle : Mème forme que la nigrita, mais variant un peu à cet ègard. D'un 

doré brillant plus ou moins mèlangé de reflets d'un vert métallique. Téte 

comme chez les précèdentes. Antennes assez robustes, variant un peu 

sous le rapport de la longueur, majs constamment plus courtes que la moi- 

tiè du corps : leurs cing ou six premiers articles d'un vert-dorè brillant et 

vaguement pointillés : les autres d'un noir-bleuàtre profond et couverts de 

petits points enfoncés très-serrés. Prothorax à peine plus long que son dia- 

mètre antèrieur, légèrement rètrèci en avant de sa base qui est coupée 

presque carrèment et finement marginée , ayant son bord antèrieur très- 

peu avancè et lègèrement arrondi , et ses angles du mème nom assez sail- 

lans , coniques et obtus , il est imponctué en dessus, sauí sur les cótès oú, 

à l'aide d'une forte loupe, on distingue quelques très-petits points enfoncés 

èpars , certains exemplaires ont en outre une trés-petite fossetle mèdiane 

peu marquèe en avant de la base. Ecusson triangulaire ou oblong, mé- 

diocrement saillant, Élytres de quatre fois à quatre fois et demie aussi 

longues que le prothorax , assez rètrécies en arrière , convexes , fortement 

impressionèes entre les éèpaules , ce qui rend ces dernières saillantes , elles 

paraissent lisses à la vue simple , mais, à la loupe, on voit qu'elles sont 

couvertes de linèoles enfoncèes , flexueuses et interrompues , plus ou moins 

prononcèes selon les individus. Leur ponetuation , le dessous du corps et 

les pattes postérieures ne diffèrent en rien des parties analogues chez la 

nigri(a et, comme dans cette espèce, la dépression du premier segment 

abdominal est couverte de poils très-courts , visibles seulement lorsqu'on 

les regarde de còté. 

Femelle : Ses cuisses postèrieures sont un peu plus faibles que celle du 

màle et dépassent à peine l'extrèmité des élytres, en dessous elles sont 

munies de la méme carène tranchante et finement crènelée qui existe dans 

ce dernier sexe , mais les deux dents sont remplacées par une petite créte 

d'environ une ligne de long el crènelèe. Les jambes de la méme paire sont 

assez grèles, lègèrement arquées, comprimées , d'ègale grosseur dans toute 

leur ètendue et terminées par une èpine aigue recourbée en dedans. Enfin 

Je premier segment abdominal est lisse , glabre et non déprimé. 

Elle est répandue sur le continent et dans l'Archipel indien , on l'a reçoit 

ordinairement de Java. M. Guèrin m'en a communiqué deux exemplaires 

femelles venant du royaume d'Assam, 
as a a ed 
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La varièlè A est ètablie sur un très-grand exemplaire màle de Borneo 

que m'a communiquè M. Chevrolat et qui ne diflère des individus ordi- 

najres que par sa couleur d'un bronzé-cuivreux assez vif. 

C'est cetle espèce que M. le comte Dejean a dèsignèe dans son Cata- 

logue sous le nom de festiva. 

6. S. cnRYsocunLoRA. durata, viridi-nitens, antennis validis dimidio core 

pore longioribus, prothorace nonnihil elongatulo , margine antico producto, 

rotundalo, angulis anticis sat prominulis ç elytris intra humeros profunde 

impressis, sublililer coriaceis, gemellato-puncialo-strialis, striis pro maxima 

parte deletis. — Long. 10, 12. Lat. 4 4/9, B 1/3 lin. 

Mas. Femoribus posticis elongato-incrassatis elytris valde longioribus, 

apice bidentatis, dente antico majori, tibiis ejusdem parís apice mueronalis 

- bidentatisque , dente externo valido , abdominis segmento primo deplanato , 

creberrime punctulato , pilisque flavis brevibus cerlo situ tantum conspicuis, 

oblecto. 

Foem. Femoribus posticis elytra viz superantibus, sublus versus apicem 

crista brevi crenulata proeditis, tibiis ejusdem paríis arcuatis, apice mucro- 

natis. 

Je n'ètablis qu'en hésitant celle espèce qui est extrèmement voisine de 

la Druryi. Elle n'en diffère que 1. par son prothorax qui est un peu plus 

long et dont le bord antèrieur est assez fortement avancè et arrondi , 

2. par ses antennes qui sent notablement plus longues et dèpassent à cet 

ègard la moitiè du corps. Pour tout le reste je ne peux y découvrir au- 

cune diffèrence. i 

Elle se trouye aussi à Java. 

J'en ai reçu en communication de M. Reiche trois exemplaires , savoir 

un màle sous le nom de chrysochlora que j'ai conservè et deux femelles 

sous celui de festiva. Ce màle et l'une des femelles ont leurs élytres un 

peu plus rugueuses que la Druryi. Ge caractère n'a qu'une importance 

très-secondaire à moins qu'il ne soit fort prononcé, 

Ainsi que je Vai dit plus haut , la synonimie de la Druryi 8 òappliquèrait 

tout aussi bien à celle-ci. 

7. S. LoNGiconLIs. Viridi-cerulea, nitida , antennis validis viz longitu- 

dine dimidii corporis, prothorace elongato, antice rotundato-producio, angu- 
lis anticis sat prominulis, elytris intra humeros profunde impressis, sublilis- 

de. sime coriaceis s gemellato-punctalo-striatis, siris maxima es re delgtis, 

— Long. 10, 11. Lat. 4 4/2, $ lin. tira, di 

Mas. Femoribus posticis elongalo-incrassatis, elytris valde longioribus, 

apice bidentalis, dente antico majort , tibiis cjusdem parís apice mucronatis 
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bidentalisque , dente exlerno validiori , abdominis segmento primo deplanato , 

creberrime punctalo pilisque brevibus cerlo situ lantum conspicuis , oblecto. 

Feem. Femoribus poslicis elytris viz longioribus, sublus versus apicem 

crista brevi crenulata predilis, tibiis ejusdem paris arcualis, apice muçro- 

natis, 

Sagra femorata. Dis. Cat. ed. 5. p. 584, 

Elle est aussi très-voisine de la Druryi, mais, à ce que je erois, bien 

distincte. Sa couleur est d'un beau vert-bleuàtre foncè et assez brillant, 

son prothorax est plus long que dans aucune autre espèce du genre, son 

diamètre longitudinal surpassant de près d'un quart le diamètre transver- 

sal antèrieur , son bord antèrieur est plus saillant que chez les précèden- 

tes el forlement arrondi, enfin il est moins plane en dessus et parait 

méme presque cylindrique quand on le regarde d'en haut. Les antennes 

sont remarquablement robustes et arrivent à peine chez le màle à la moi- 

tié du corps , chez la femelle elles sont sensiblement plus courtes , comme 

de coutume leur cing ou six premiers articles sont de la couleur du corps 

et les autres noirs. Les elytres sont lisses à la vue simple, finement ru- 

gueuses, vues à la loupe, comme chez la Druryi, leur ponctuation du 

reste , ainsi que les paítes et la dépression du premier segment abdominal 

sont absolument comme chez celte espèce et la chrysochlora. 

Des Indes orientales. 

Cetle espèce est la femorata de M. Dejean. La description qui précède 

a Elé faite sur les deux exemplaires de sa collection qui m'ont étè com- 

muniquès par M. Reiche. Je n'en ai pas yu d'autres. 

8. S. SPLENDIDA. Lete purpurea violaceo-micans, nitidissima, tibiis tar- 

sisque obscure cyanescentibus, antennis dimidio corpore longioribus, protho- 

race elongatulo , margine antico produclo-rotundalo , angulis anticis sat pro- 

minulis y elytris subliliter coriaceis, gemellato-punctato-strialis, striis magima 

ex parle deletis. — Long. 8, 9 4/2. Lat. 8 4/2, 4 4/2 lin. 

Mas. Femoribus posticis elongatoeincrassatis, elytra valde superantibus, 

apice bidentatis, dente antico majori , tibiis ejusdem paríis apice mucronalis 

bidentatisque , dente externo validiori , abdominis segmento primo deplanato, 

erebre punclato , tomentoso. 

Sagra splendida, VV tBER. Observ, Entom, p. 61. 2. Fas. Syst. El, 11, p. 21, 2. — 
SCBOENH, Syn, Ins, II, p. 342, 2. 

Sagra purpurea, Mas et Fem. Dr, Cat. ed, 3, p. 584, — Casteuy, Hist. nat. d. 
Col. 1E, p. 506,41. 

Van. A. Fencrilus j osticis elytris via longioribus. 

leem. Femeridus poeticis elytrorum lengitudine, sublus unle apicem 
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dente parvo cristaque crenulata predilis, tibiis cjusdem purts arcuatis, 

apice mucronatis. 

Sagra purpurea. VVesER. Observ. Entom. p. 61, 5. — Fas. Syst. El. HL, p. 21, 9: . 
— Heussr, Col. VII, p. 263. 1. pl. 149. f. $. — Ory. Entom. V, p. 490, 3, pl. 4, 
f. 5. — Scnoeni, Syn. Ins. 1, p. 342, 5. 

Van. B. Obscure violaceo-purpurea. Mas. Feem. 

VaR. C. Cyanea. Mas. Fem. 

Un peu plus étroite , plus allongée et en général un peu plus petite que 

les trois prècèdentes avec qui elle a les plus intimes rapports, mais dont 

elle diflère beaucoup par sa couleur qui est ordinairement d'un rouge- 

pourpré clair très-vif et très-brillant avec des reflets violets éelatans quand 

on l'examine sous un certain jour, sur les jambes et les tarses cette couleur 

. est remplacée par du bleu-virescent plus ou moins foncé. La téte n'oflre 

rien de particulier, les antennes sont robustes , èvidemment plus longues 

que la moitié du corps chez les màles, à-peu-près de la méme longueur 

chez les femelles, leurs cing ou six premiers articles sont d'un rouge- 

pourpré brillant, les autres noirs. Le prothorax a la plus grande ressein - 

bjance avec celui de la longicollis, ètant presque cylindrique avec son bord 

antèrieur avancé et arrondi , il est seulement un peu plus court. Dans la 

plupart des exemplaires les élytres paraissent très-finement rugueuses à la 

vue simple: chez les autres cette disposition n'est visible qu'à la loupe 5 

leur ponetuation est très-fine , mais du reste disposèes comme chez les pré- 

cèdentes. Chez les màles la dépression du premier segment abdominal est 

toujours couverte d'une villositè fauve assez abondante et assez longues 

Les patles postèrieures du méme sexe ne diffèrent en rien de celles des 

trois prècèdentes , chez la femellle la créte dentelée dont sont munies les 

cuisses postèrieures en dessous est prècèdèe immèdiatement d'une dent 

mèdiocre qui n'est pas autre chose que la première crènelure qui est beau- 

coup plus prononcée que les autres. 

VaR. A. Je comprends dans celle varieté certains màles dont les cuisses 

postèrieures ne sont guères plus longues que chez les femelles, c'est-à-dire 

dèpussent à peine l'extréèmilé des èlytres. Ce raccourcissement rend ces 

organes plus épais et plus ovoides el influe en méme tems sur la forme 

gènèrale du corps qui est un peu plus court et un peu plus ramassè que 

ehez les individus ordinaires. Je ne pense pasque ce caractère suffise pour 

les considèrer comme une espèce distincte. — Les deux varietés suivantes 

ne portent que sur les couleurs. 

Vas. B. Couleur gènèrale d'un violet-pourprè foncè passant au npoir- 

bleuàtre ou verdàtre sur les pattes. Elle n'est pas rare el s'observe chez 

les deux sexes. Entre elle et les exemplaires typiques en trouve tous les 

passages, 
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Van. GC. Couleur gènèrale d'un bleu assez clair à Agidl violets. Beau- 

coup moins commune que la prècèdente. 

Cetle espèce est des parties mèridionales de la Chine oú elle parait 

très-commune. Elle figure toujours dans les boites d'insectes que les Chi 
nois de Canton vendent aux europèens. 

VVeber et Fabricius ont fail deux espèces des deux sexes et les ento- 

mologistes actuels ont pour la plupart adopfè le nom de purpurea que ces 

deux auteurs avaient donné à la femelle. Il m'a paru plus rationnel de 

conserver celui de splendida qu'ils avaient imposé au màle. 

La splendida d'Olivier ne se rapporte pas à celte espèce, comme on le 

croit genèralement , mais à la suivante ou la speciosa de M. Dejean. 

9. S. SpEciosa. Viridi-aurea purpureo splendens, pectore pedibusque 

igneis, antennis longitudine dimidii corporis, prolhorace subquadrato , 

planiuseulo , margine antico viz produelo , angulis anticis sat prominuliss 
elytris intra humeros modice impressis, gemellalo-punctato-striatis, striis 

internis basi omnibus ante apicem deletis. — Long. 1 1/2, 9. Lat. 8, 4 lin. 

Mas. Femoribus posticis elongalo-incrassatis, elytra valde superantibus, 

sublus bidentatis, dente antico majori Ç tibiis ejusdem parís apice mucronalís 

bidentatisque , dente externo valido , interno obluso, abdominis segmento 

primo deplanato , crebre punctalo , tomentoso. 

Feem. Femoribus posticis elytris viz longioribus, sublus apice crista brevi 

crenulata preditis , tibiis ejusdem paris arcuatis, apice breviler mucronatis, 

Sagra speciosa. DEJ. Cal, ed. 5. p. 584. 

Vam. A. Femoribus posticis maris sublus apice tridentatis, dente medio 

majori. 

Sagra eplendida, Orv. Entom, V, p. 497, 2. pl.1. f. 2. a. d, 

Un peu plus allongée et plus petite que la Druryi à laquelle du reste 

elle ressemble complètement pour la forme. D'un vert-dorè éclatant à 

reflets pourprés vifs, passant au rouge de feu le plus beau sur la poitrine 

—et les palles. Téle comme chez les prècèdentes. Antennes médiocrement 

robustes , de la longueur de la moitié du corps, ayant leurs cing ou six 

premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prothorax 

à peine plus long que son diamètre antèrieur, ayant son bord antèrieur 

peu avancè , legèrement arrondi et ses angles du méme nom assez sail- 

lans et obtus j peu convexe en dessus et vaguement pointillè sur les còlés 

seulement. Elytres assez retrècies en arrière , moins fortement impres- 

sionées en dedans des epaules que chez la Druryi, ayant leur ponciua- 

tion disposée comme chez cette dernière en rangèes gemellées pour la plu- 

part, mais mieux marquèe, de sorte que ces rangées sont en grande 
dec Es AI deia aa data 
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partie distinctes. En dessous la dèpression du premier segment abdominal 

chez les màles est couverte de. poils courts, visibles seulement sous un 

certain jour. Les pattes postèrieures dans les deux sexes sont absolument 

pareilles à celles des précédentes , chez le màle seulement la dent interne 

des jambes est plus courte et mème remplacée par un tubercule obtus. 

Van. A. Elle est particulière au màle et consiste en ce que la dernière 

crènelure de la créte denticulée qui garnit, comme chez presque toutes 

les espèces du genre, le dessous des cuisses postèrieures , se développe 

et prend la forme d'une dent. Les cuisses paraissent alors en avoir trois, 

dont la médiane est la plus forte. C'est cette variélè qu'Olivier a décrite et 

figurée sous le nom de splendida et à laquelle il a rapporté à tort la splen- 

dida de VVeber et de Fabricius. 

De Java. C'est une des plus belles espèces du genre. Ses couleurs , sure 

— tout en dessous, ont un éclat incomparable. Avec elle finit le groupe de 

celles dont les màles ont les cuisses bidentées en dessous. 

Observ. Les huit espèces qui prècèdent sont de tout le genre celles dont 

la détermination est la plus difficile et à propos desquelles on pourrait 

soutenir avec quelque apparence de raison qu'elles ne sont que des varié- 

tés d'une seule. Cependant je ferai observer d'abord que les deux sexes de 

toutes sans exception sont connus, ensuite que plusieurs ont une distribution 

geographique spèciale, enfin que leurs affinités ne sont pas après tout plus 

fortes que celles qui existent, par exemple, entre certaines Donacia, La nigrita 

se distingue aisèment à sa couleur noire et à ses élytres lisses. La dentipes, 

la seule du groupe qui se trouve en Afrique , ne peut ètre une variété des 

autres qui sont toutes indiennes. La forme particulière de sa saillie méso- 

sternale suffit pour caractériser l'empyrea. La longicollis prèsente dans l'al- 

longement de son prothorax une particularité qui lui est propre, La spce 

ciosa ofire dans ses couleurs et la ponetuation de ses élytres tous les indices 

d'une espèce à part. Resterait donc la Druryi, la chrysochlora et la splen- 

dida qui pourraient donner lieu à des difficultéès plus grandes, J'ai dejà 

dit que la diflèrence spècifique des deux premières èlail douteuse. Quant 

à la splendida, sa taille plus pelite , ses couleurs et sa patrie portent à 

eroire que c'est une espèce rèellement distincte, Au surplus , celte ques- 

tion ne pourra ètre dèfinitivement rèsolue que lorsqu'on aura ètudié sur 

les lieux les meurs de ces insectes, les plantes dont ils se nourissent etc. 

xxa Cuisses postérieures des múles unidentées. Esp. 10-11. 

10. S. supeRBa. Viridi-aurala subnilida , antennis via longitudine dimi- 

dic corporis, prothorace latiludine antica momniRil longiore, margine antico 

minus producio subsinyalo , angulis anticis parum prominulis ç elytris intra 
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humeros modice impressis, gemellato-punciato-striatés, striis pro marima 

parte deletis. — Long. 11. Lat. 4 4/2 lin. 

Mas. Femoribus posticis validissimis, elytris valde longioribus, sublus 

apice profunde sinuatis denteque valido armatis, sinu ipso intus tomentoso ç 

tibiis ejusdem paris apice mucronalis bidentalisque , dente externo valido, 

interno minuto, abdominis segmealo primo deplanato, crebre puncíalo, 

tomentoso. 

Màúle: De la taille des plus grands exemplaires de la Druryi à laquelle 

il ressemble complètement pour la forme, Sa couleur gènèrale est d'un 

beau vert-doré , peu brillant avec quelques reflets pourprés sur la poitrine 

et les cuisses. Tète comme dans la Druryi. Antennes gréles pour ce genre , 

à peine de la longueur de la moitié du corps , leurs cinq premiers articles 

d'un vert-doré , les autres noirs. Prothorax un peu plus long que son dia- 

mètre antérieur, à peine avancé et très-légèrement sinué en avant , ayant 

ses angles antèrieurs peu saillans, coniques et obtus, faiblement rètréci 

en arrière , peu convexe et vaguement pointillé sur les cótès. Élytres sem- 

blables pour la forme à celle de la Druryi, seulement moins fortement 

impressionées en dedans des épaules , leur ponetuation est aussi fine que 

dans cetle espèce et disposée de mèéme, les stries qu'elle forme étant effa- 

cóes en grande partie , méme à la vue simple, elles paraissent couvertes 

d'une multitude de petites linéoles enfoncées et flexueuses qui les rendent 

légèrement inégales. Guisses postèrieures extrèmement grosses , dépassant 

fortement les élytres , pouryues comme de coutume en dessous d'une fine 

créte denticulée , puis immédiatement après d'une forte dent conique assez 

aigue, suivie à son tour d'une profonde èchanerure tout-à-fait apicale dont 

le bord interne est garni d'une bande de poils fauves couchés et serrés : 

les jambes de la méme paire sont pareilles à celles de toutes les espèces 

prècèdentes , seulement leur dent apicale interne est très-petite , presque 

effacée et le canal dont elles sont creusées au còté interne est garni de 

quelques poils fauves vers son extrémité. Le premier segment admominal 

est largement plane , fortement pointillé et distinclement pubescent. — 

La femelle m'est inconnue. 

De Java. Je l'ai reçue de M. Buquet sous le nom de festiva Dej., mais 

elle est fort diflèrente par ses cuisses postèrieures de celte espèce, qui 

est la Druryi décrite plus haut. La femorata d'Olivier peut lui étre rappor- 

tée tout aussi bien qu'à la suivante. 

11. S. QUADRATICOLLIS. Ceruleo-virescens, supra subopaca, antennis va- 

tidis, longitudine dimidió corporis, prothorace sublransversa margine antico 

viz produclo, subsimualo , angulis anticis parum prominulis , elytris intra 
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humeros modice impressis, gemellato-punctato-striatis, striis partim delelis, 

— Long. 9, 10 172. Lat. 4, 4 4/2. 

Mas : Femoribus posticis elongalo-incrassalis, elytris valde longioribus, 

sublus apice profunde sinualis denteque valido armatis, sinu ipso intus levi- 

ter fomentoso , tibiis ejusdem paris apice mucronalis bidentatisque , dente 

erterno valido, interno minuto, abdominis segmento primo deplanato , 

erebre punctalo , tomentoso. 

Feem : Femoribus posticis elytra vix superantibus, sublus apice crista 

denticulata brevi preditis 4 libiis ejusdem paris basi arcuatis dein subrectis, 

apice breviler mucronatis, 

Sagra femorata2 Ouv. Entom, V, p. 497, 1. pl. 1. Í. 1. a, b, ec. 

Múle: Très-voisine de la superba , quoique bien distincte. Presque aussi 

grande, mais proportionellement plus ètroite que celte espèce. Sa cou- 

leur est d'un beau bleu d'azur-virescent, assez brillant en dessous , pres- 

que mat en dessus. Téte comme chez les prècèdentes. Antennes sensi- 

blement plus robustes, surtout à leur extrèmité , que chez la superba et 

à-peu-près de la méme longueur , leurs cing premiers articles de la cou- 

leur du corps , les autres neirs. Prothorax plus court que chez toutes les 

espèces prècédentes , subtransversal , son diamètre antérieur surpassant 

de peu mais cependant distinctement, son diamètre longitudinal , il est 

peu avancé et lègèrement sinué en avant, ses angles antèrieurs sont à 

peine saillans, obtus et en dessus il est très-peu convexe , commè de 

coutume ses còtés seuls paraissent trés-finement pointiliés à la loupe. 

Élytres un peu plus étroites et par suite plus allongèes que chez la sy- 

perba, médiocrement impressionées entre les èpaules comme chez cette 

espèce et ayant leur poncíuation assez marquèe pour ce genre, mais 

disposée , du reste , comme chez les précèdentes , elles paraissent en 

outre très-finement rugueuses à la vue simple. Les cuisses postérieures 

sont moins fortes et surtout beaucoup moins longues que chez la superba , 

sous ce rapport elles ressemblent à celles de la Druryi et especes voi- 

— Sines : à part cette diffèrence elles ne diflèrent en rien de celles de la pré- 

i cèdente , le sinus apical des cuisses et le canal iníerne des jambes sont 

— seulement un peu moins tomenteux. La dépression du premier segment 

abdominal est distinctement pubescente el ponctuée. 

Femelle: L'uvique exemplaire que je regarde comme telle à cause de 

son prothorax absolument conforme à la description qui prècède, a les 

plus grands rapports avec les femelles de la Druryi et espèces voisines 5 

ses cuisses postérieures sont de méme munies en dessous vers leur extré- 

mitè d'une petite ecrète denticulèe , mais celte créte est un peu moins 

saillante, Ses jambes de la méme paire sont un peu autrement faites et ce 

caractère , joint à celui fourni par le prothorax, peut servir à la distin- 

6 
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guer. Ces organes au lieu d'ètre lègèrement et règulièrement arquès dans 

toute leur étendue, sont arqués seulement à leur base, puis droits dans 

le reste de leur longueur , leur extrémitè est très-brièvement mucronée. 

V'ajouterai encore que dans cet exemplaire la conleur du dessus du corps 

est plus brillante que chez le màle et la ponctuation des élytres moins 

marquée. Les antennes sont aussi un peu plus longues. 

De Java. J'ai reçu le màle de M. Buquet sous le nom de femorata et la 

femelle de M. Reiche sous celui de viridana. 

Celte espèce ne peut ètre confondue qu'avec la superba , la seule avec 

elle qui appartienne au groupe actuel 3 mais elle s'en distingue de suite 

par la forme de son prothorax. Je lui rapporte, quoique avec quelque 

doute, la femorata d'Olivier. Cet auteur n'a décrit qu'un màle et dans sa 

double description en latin et en français , il assigne à ce màle deux 

dents aux cuisses postèrieures , une grosse et très-forte, précédée d'une 

très-petite. Or ce caractère est étranger aux màles des espèces décrites 

plus haut 3 leurs cuisses ont bien deux dents, mais la plus grosse est 

suivie el non prècèdée de la plus petite. En supposant que dans l'espècè 

actuelle ia dernière crènelure de la créte dentelèe qui garnit les cuisses 

en dessous s'est un peu développèe, on aura le caraclère signalé par 

Olivier. La speciosa nous a dèjà oflert un exemple du développement de 

la crénelure en question. Si cette supposition est mal fondée , je ne con- 

nais aucune espèce du genre à laquelle puisse s'appliquer la description 

de cet auteur. Je pense done qu'il aura eu sous les yeux une lègère varicté 

de Vespèce actuelle ou de la superba. 

B. Jambes poslórieures des múles mucrondes à leur extrèmilté et armées 

au cólé externe d'une longue dent , cuisses de la méme paire ayant au coté 

imnterne une espace tomenteuz, Esp. 12-13. 

12. S. SENEGALENSIS. Parum elongala , aureo-purpurea , magis minusve 

virescens, antemmis dimidio corpore longioribus , prothorace sublransversu, 

margine antico sat produclo , rolundato, angulis anticis valde prominulis : 

elytris intra humeros sal profunde impressis, punctalo-striatis, inlerstiliis 

punctulatis. — Long. 6, 7 1/2. Lat. 2514, 5 174 lin. 

Mas : Femoribus posticis elytra modice superantibus, intus a basi ullra 

medium flavo-lomenlosis, sublus versus apicem valide ac breviler unidenta- 

tis 4 tibiis ejusdem paris flequosis, apice uncinatis, exlus pone medium dente 

valido , arcuato armatis, 

Fem : Femoribus poslicis elytris via longioribus, sublus denticulatis den- 

teque brevissimo armatis , tibiis ecjusdem paris arcuatís, flezuosis, apice via 

mucronatis, 
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Sagra Senegalensis. De3. Cat, ed. 5. p. 584. — ELva in Enmay. Naturhist, Atlas. 

op. 45, 165. — Guénix. Icon, du règne anim, Ins. tezte, p. 256. 

Van. A. Supra eneo-viridis subopaca , sublus viridi purpureoque nilens. 

o. Màúle : NI varie assez pour la taille et un peu pour la forme , certains 

i exemplaires ètant plus courts et plus larges que les autres , les plus allon- 

— gès sont assez brièvement oblongs. Sa couleur ordinaire est d'un rouge- 

pourpré clair très-briliant , à reflets dorés et verts avec les jambes el les 

tarses de la méme couleur: mais souvent cette dernière nuance. domine 

— ayec des reflets dorès et pourprés. Tète finement pointillée, plus ou moins 

— impressionée sur le vertex, sillons frontaux postérieurs méèdiocrement 

marquès et n'atteignant pas, à beaucoup près , le bord postèrieur des yeux. 

Antennes mèdiocrement robustes, plus longues que la moitié du corps, 

— leurs cing ou six premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres 

noirs. Prothorax subtransversal chez quelques individus, un peu plus 

— long et équilatèral chez d'autres, ayant son bord antèrieur assez avancé 

— et arrondi et ses angles antèrieurs plus saillans que chez aucune autre es- 

pèce du genre 5 ils forment deux tubercules coniques bien dètachés du 

bord en question , il est assez convexe en dessus, imponetuè et présente 

en avant de sa base une petile fossetle mèdiane , souvent entièrement ab- 

sente, Élytres assez courtes , plus ou moins rètrècies en arrière , forte- 

ment impressionèes en dedans des épaules, tantòt lisses , méme à la 

Joupe , tantòt finement rugueuses à la vue simple, elles prèsentent en 

ontre des dépressions disséèminèes sans ordre, très-apparentes chez cer- 

tains exemplaires, presque entièrement effacèes chez les autres , leur 

— ponctuation varie de mème étant quelquefois bien marquèe , quelquefois 

— à peine visible à l'eil nu, elle est toujours disposée en stries non gèmel- 

— lées, effacées longtems avant l'extrèmité et rendues plus ou moins con- 

fuses , surtout à la base , par de petits points enfoncès dont sont couverts 

— leurs intervalles. Saillie mèsosternale perpendiculaire, ètroite, à peine 

— renflèe et obluse à son extrèmité. Cuisses intermèdiaires fortement ar- 

— quées , pourvues sur leur tranche externe d'une créte très-saillante. Cuis- 

o ses poslèrieures dèpassant mèdiocrement les élytres, très-grosses, plus 

larges dans le sens vertical que chez les prècèdentes , amincies et èchan- 

crées à leur extréèmité au dessus de l'articulation de la jambe , concaves 

en dedans et ayant une grande tache tomenteuse, allongèe qui s'ètend 

— de leur base à plus de la moitié de leur longueur en dessous elles sont 

 denticulèes comme de coutume et sont armées près de leur sommet d'une 

— forte dent triangulaire mais assez courte. Jambes de la mème paire ayant 

ss) une double courbure , l'une basilaire, à concavité interne , l'autre api- 

— eale en sens inverse, terminèes à leur extrémitè par une sorte de crochet, 

— fortement carènces sur leur tranche postèrieure el armée au còtè externe, 

un peu au-delà du milieu , d'une très-forte et longue dent un peu recour- 

( 
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bée à son sommet, de sorte que la jambe se termine: par une sorte de 

fourcehe dont la branche externe serait la plus courte : elles sont en outre 

tomenteuses en dedans sur une grande partie de leur longueur. Le pre- 

mier segment abdominal est glabre, vaguement pointillé et ne diffère pas 

de celui de la femelle, I 

Femelle : Elle ne diffère du màle que par ses cuisses plus courtes, plus 

faibles , crènelèes en dessous dans toute leur étendue et munies à quelque 

distance de l'extrèmité d'une très-courte dent trigone , et par ses jambes 

de la méme paire plus grèles , lègèrement arquèes , ayant une courbure 

mèdiocrement forte, à concavitè interne, et à peine mucronées à leur 

extrèmité. 

Van. A. Elle est en dessus d'un vert-bronzè médiocrement brillant, 
passant en dessous et sur les cuisses au pourpre vií. 

Elle se trouve au Sénègal ainsi qu'à la còle de Guinée et parail com- 

mune, J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires. 

15. S. PErELn. Brevior, aurata , sublus cum pedibus virescenti-cerulea, 

antennis dimidio corpore longioribus, prolhorace subquadrato , margine an- 

lico sat producio , sinualo , angulis anticis prominulis, supra evidenter at 

minus crebre punclulato , processu mesoslernali lruncalo , antrorsum pro- 

ducto 4 elytris basi argule marginalis, humeris elevatis, punetalo-strialis, 

striis fere integris, interstiliis punclulalis. — Long. Ò 412, 6. Lat. 29j5 , 

9 344 lin. 

Mas : Femoribus posticis elytra valde superantibus, validissimis, apice 

dilalatis, compressis, argute carinalis, sublus apice lamina magna bidentata 

intus tomentosa denteque parvo munilis: tibiis ejusdem paris fleguosis, apice 

uncinalis denteque externo longiori pone medium armatis. 

Fem : Minor, femoribus posticis modice incrassatis elytris vix longiori - 

bus, subfus apice crista brevi crenulala pradilis 4 libiis ejusdem parís arcua- 

tís, apice tix mucronalis. 

Sagra Petelii. BuQuEr in Di3. Cat, ed. 5. p. 584. 

Van, A. Tota víridis, nilida. 

Màle : Court, large el notablement plus petit que les individus ordi- 

naires de la senegalensis avec qui l'espèce a beaucoup de rapports. D'une 

belle couleur dorée en dessus, tantót éclatante, tantòt un peu mat, 

passant en dessous et sur les pattes au vert-bleuàtre à reflets dorés plus 

ou moins viís. Téte couverte de points enfoncès assez gros, mais mèdio- 

crement serrés : sillons frontaux postèrieurs fortement marqués, contour- 

nant les yeux en arrière. Antennes assez robustes , plus longues que ia 

moitiè du corps , leurs quatre ou cing premiers articles d'un veri-bleuàtre 

Da 
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brillant, les autres d'un noir-bleuàtre. Prothorax un peu plus long que 

son diamètre antèrieur, assez fortement avancé et sinué en avant, ayant 

ses angles antèrieurs assez saillans , parfaitement coniques et dirigés la- 

tèralement3 couvert en dessus de points enfoncès pareils à ceux de la 

téte , plus serrés en avant qu'en arrière , avec un court sillon longitudinal 

basilaire parfois à peine distinet. ÉElytres courtes, à peine rètrécies à leur 

extrèmité, munies à leur base d'une carène ètroite assez élevée (1) , qui 

atteint les angles humèraux lesquels sont fortement relevés, la règion 

seutellaire l'est ègalement et limitèe en arrière par une dépression bien 

marquée, elles sont couvertes de points enfoncés bien distinets à l'eeil 

nu, disposés en rangées qui sont presque entières, mais difficiles à comp- 

ter, leurs interyalles , surtout à la base et sur les bords latéèraux, ètant 

couverís de points enfoncès assez serrés. Saillie mèsosternale perpendi- 

oo Culaire, tronquèe à son extrèmitè et lègèrement prolongèe en avant, la 

troncature impressionèe. Cuisses postèrieures notablement plas longues 

que les élytres, grèles à leur base , très-élevèes dans le sens vertical près 

de leur extrèmitè , finement carènces en dessus et en dessous , compri- 

mées et carènèes longitudinalement au còté interne , prolongèes en des- 

sous en une sorte de lame oblique dirigèe en arrière et bidentèe 3 cetle' 

lame est concave en dedans et reyétue en grande partie d'une pubescence 

fauve 5 elle est suivie d'une petite dent tout-à-fait apicale. Jambes de la 

méme paire presque semblables à celle de la seneyalensis, plus grèles , 

moins flexueuses , avec la dent externe moins forte mais un peu plus 

longue , comme chez cette espèce elles sont tomenteuses en dedans sur 

la plus grande partie de leur longueur. Le premier segment abdominal 

est glabre, vaguement ponctuè et ne diflère pas de celui de la femelle. 

Femelle : Je regarde comme appartenant à l'espèce un exemplaire de 

ce sexe qui m'a èté communiquè par M. Reiche, sous le nom de Sagra 

saphirea. Il est du plus beau bleu d'azur qu'on puisse voir, passant au 

virescent sur le prothorax , une partie de l'abdomen et les pattes. Il est 
plus que probable que les femelles ordinaires sont dorèes comme les màles 

normaux. Cetle femelle est , comme de coutume , semblable par tous ses 

caractères au màle, sauí par ses cuisses postèrieures qui sont beaucoup 

plus faibles, de forme normale , glabres en dedans et munies en dessous 

près de leur extrèmité d'une petite créle denticulèe. Les jambes de la 

méme paire sont simples , arquèes à leur base et à peine mucronées au 

bout3 à quoi il faut ajouter qu'elle est un peu plus petite que le màle , à 

l'inyerse de ce qui a lieu en gèneral parmi les Colèoptères. Cette femelle , 

(1) Cette carène basilaire existe chez toutes les autres espèces du genre, mais 

moins prononcée 3 je V'ai signalée dans les caractères du genre j l'espèce actuelle est 

la seule , sauf la pygmea , chez qui elle se développe assez pour constituer un carac" 
tère spécifique. 
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du reste, ressemble excessivement à celle de la Sagra pygmea dècrile 

plus bas el , si je me trompais, ce que je ne pense pas, en la rapportant 

à l'espèce actuelle, c'est à celle pygmea qu'elle appartiendrait, mais 

alors ce serait un individu de très-grande taille. 

Cette espèce parait très-sujetle à varier de couleur. La variété A est 

ètablie sur un exemplaire màle qui m'a étéè communiquè par M. Buquet 

sous le nom de Sagra virídis et qui, en effet , est en entier d'un beau vert- 

bleuàtre brillant. Malgrè cette couleur bien diffèrente de celle des màles 

ordinaires , je n'hèsite pas à le regarder comme une variété de cetlle es- 

pèce, car à part cetle diffèrence il est impossible de lui découvrit le plus 

lèger caractère qui puisse l'en distinguer. 

Cette jolie espèce se trouve à Java. 

C. Jambes postèricures des múles semblables à celles des femelles, simples, 

légèrement arquées el faiblement mueronées d leur extrémité. Esp. 14-20. 

Observ. Celte troisième section , si remarquable par la ressemblance 

complète qui existe entre les jambes p ostèrieures des deux sexes, rèpète, 

en quelque sorte, les deux précèdentes sous le rapport des dents dont sont 

armées les cuisses postèrieures en dessous. Toutes les formes de ces organes 

dècrites plus haut y sont reprèsentées. Ainsi la perlucida et trois autres à 

cuisses tridentèes correspondent à la Buquetii , la VVeberi à cuisses biden- 

tées représente la Druryi et espèces voisines, la Fabrició chez qui elles 

sont sinuées et unidentées est l'analogue de la superba el la quadralicollis , 

enfin la pygmea chez qui ces organes sont comprimés, lamelleux infé - 

rieurement et unidentés reproduit les formes de la Senegalensis et de la 

Petelii. On peut par consèquent regarder ces espèces comme formant une 

sèrie parallèle à la précèédente. 

4 Cuisses postèrieures des múles tridentées en dessous. Esp. 14-17. 

14. S. remLucima. Brevior, viridi-cerulea , elytrorum sulura antice late 

postice angustius purpurea , untennis dimidio corpore longivribus, prothorace 

subquadrato , margine antico parum producto , integro, angulis anticis sat 

promènulis, deflexis, oblusis, undique creberrime ac subtilissime punctulalo , 

elytris intra humeros profunde impressis, impunetalis, subliliter rugosis 3 

(ibiis poslicis simplicibus, leviler arcualis, apice breviier mucronatis. — 

Long. 7 4/2. Lat. 5 4/2 lin. 

Mas. Femoritus posticis e'ylra viz superantibus, sublus tridentalts, den- 

tibus subaqualitus, duobus posticis basi connezis j abdominis segmento primo 

deplanato , cretre pun-tato , tomentoso. 

Ed A a a la a 
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Màúle : Complètement semblable sous le rapport de la forme et des 

couleurs à la femelle de la Buquetic, mais il est beaucoup moins grand. 

Sa couleur gènérale est d'un beau vert-bleuàtre très-brillant avec la su- 

ture des èlylres d'un rouge-pourpré éclatant à reflets dorés , celte couleur 

o envahit la base presque en entier et va en se rètrècissant graduellement 

jusqu'à l'extrèmité des élytres, de façon qu'elle forme un triangle à base 

dirigèe en avant 3 assez souvent elle se fond insensiblement sur ses bords 

avec la couleur gènèrale, Téte comme chez les prècèdentes, Antennes 

méèdiocrement robustes , plus longues que la moitiè du corps, leurs cing 

ou six premiers articles de la couleur de ce dernier,. les autres noirs. 

Prothorax à peine. plus long que sen diamètre anlèrieur, légèrement 

avancè et arrondi en avant, ayant ses angles antèrieurs flèchis , assez 

saillans et très-obtus j il parait lisse à la vue simple , mais à l'aide d'une 

— forte loupe on voit qu'il est couvert sur toute sa suríace de très-petils 

points enfoncès très-serrés. Elytres courtes, larges , à. peine rétrècies en 

arrière , convexes , fortement impressionées en dedans des èpaules et 

entièrement imponctnéèes méme quand. on les examine à la loupe, elles 

présentent seulement de fines rides onduleuses analogues à celles qui 

existent chez la plupart des espèces prècèdentes. Cuisses poslèrieures 

très-fortes, dépassant de très-peu l'extrèmité des èlytres, munies en 

dessous de trois dents méèdiocres , presque ègales, dont les deux posté- 

rieures sont réunies à leur. base de manière à simuler une dent unique , 

bifide à son sommet, Jambes de la méme paire lègèrement arquèes, un 

peu: canaliculèes au còté interne , terminées par une pointe mèdiocre mais 

très-aigue. Premier segment abdominal plane , couvert de points enfoncés . 

serrés et tomenteux , le dernier est revélu. de poils semblables assez 

abondans. — La femelle m'est inconnue. 

De Java. Je l'ai reçue de MM. Reiche, De Brème et Buquet. 

hi Celte belle espèce ressemble tellement au premier coup-d'eil à la 

o Buquetii temelle qu'on la prendrait pour une varièté de taille de cette 

— espèce, mais elle appartient, comme on le veit , à un groupe très-diffó- 

rent. 

45. S. 1GNiTA. Lete purpurea, nilida , antennis validis, dimidio corpore 

o longioribus, prothorace latitudine antica nonnihil longiore , margine antico 

via producio , integro , angulis anticis parum prominulis, obtusis , elytris intra 

o humeros sat profunde impressis, magis minusve rugutesis, gemellato-punetas 

o lo-striatis, striis maxima ex parte deletis , tibiis posticis basi arcualis 

— apiceque vix mueronatis, — Long. 7, 7 4/2. Lat, 23/4, 5 lin. 

Mas. Femoribus posticis elytra via superantibus, subtus apice tridentatis, 

dente medio majoris abdominis segmento primo deplanalo, ercbre punctato , 

— tomentoso, 
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Foem. Femoribus posticis abdominis longiludine , sublus apice crista brevi 

denticulala instructis. 

Sagra tridentata, Des. Cal. ed. 3. p. 584. 

Múle : Voisine pour la forme de la splendida , mais plus petite que 

celle espèce à laquelle elle ressemble complétement par sa couleur gèné- 

rale qui est d'un rouge-pourpré très-vif et brillant tant en dessus qu'en 

dessous. Tète comme chez les précédentes. Antennes assez robustes , 

sensiblement plus longues que la moitié du corps : leurs cing ou six pre- 

miers articles de la couleur de ce dernier, les autres moirs. Prothorax un 

peu plus long que celui de la perlucida et à-peu-près de méme forme , 

ses ungles antèrieurs sont seulement un peu moins flèchis et sa surface 

supèrieure est moins ponctuèe. Élytres assez allongées , convexes , assez 

fortement impressionées entre les épaules , couvertes de rugosités fines, 

tantót visibles seulement à la loupe , tantòt bien distinctes à l'eil nu, 

leur ponetuation est trés-fine , et effacèe comme de coutume en grande 

partie. Cuisses postèrieures très-grosses , dépassant légèrement l'extré- 

mité des èlyires , munies en dessous près de leur extrémité de trois dents 

mèdiocres dont l'intermèdiaire conique et un peu plus grosse que les 

autres , qui sont triangulaires , l'antèrieure n'est évidemment que la den- 

telure postèrieure de la erète crènelée du dessous des cuisses qui s'est 

sèparèe des autres et dèveloppèe , mais ici celtíe dent est constante. Jam- 

bes de la méme paire légèrement arquèes de la base à leur extrèmitè 3 

celle-ci à peine mucronée , parfois elles sont un peu sinuèes dans leur 

milieu et leur bord interne est toujours un peu canaliculé. Premier seg- 

ment abdominal plane , ponctué el revétu d'une assez longue arros 

tantòt assez abondante , tantót assez claire. 

Femelle : Elle ressemble complètement au màle pour la forme gènèrale: 

ses cuisses postèrieures sont un tant soit peu plus courtes , aussi fortement 

renílèes et n'ont en dessous qu'une petite créte finement denticulée , ses 

jambes de la méme paire sont comme les cuisses un peu plus courtes que 

celles du màle , mais du reste semblables , enfin son premier segment ab- 

dominal est lisse. 

De la Chine. Fai reçu le màle de MM. Reiche , De Brème et Guèrin- 

Mèneville, la femelle de M. Chevrolat. M. le comte Dejean a pris cetle 

espèce pour la (ridentala de VVeber , mais, d'après cet auteur, celle-ci au- 

rait les jambes postérieures armées à leur extrèmitéè d'une grande dent 

(tibiis posticis dente majori apice armatis) tandis que l'espèce actuelle — 

manque presque totalement de la pointe recourbèe en dedans qui existe 

chez presque toutes les espéces prècèdentes, Les deux espèces sont donc 

differentes. Celle de VVeber m'est inconnue. 
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16. S. Fonmosa. Breviter oblonga , caruleo-virescens purpureoque micans, 

antennis validis, longitudine dimidii corporis, prothorace subquadralo , mar- 

gine antico nomnihil produclo, subsinuato , angulis anticis parum prominulis , 

elytris intra humeros sat profunde impressis, gemellato-punctalo-striatts, 

siriis partim deletis , tibiis posticis simplicibus, leviter arcuatis apiceque viz 

mucronatis, — Long. 1, 8. Lat. 8 474, 31432 lin. 

Mas. Femoribus poslicis elytris parum longioribus, sublus (ridental:s, 

dente medio majori , abdominis segmento primo deplanato , crebre punctalo, 

tomentoso. 

Fem. Femoribus posticis elytra viz superantibus, sublus apiíce crista 

trevi denticulata munitis. 

Màle : Plus court et proportionellement plus large que l'ignita màle. 

D'un beau bleu-virescent assez foncé el brillant avec des reflets vioiets et 

pourprés éclatans. Téte comme chez les précèdentes. Antennes assez ro- 

bustes , de la longueur de la moitié du corps , leurs cing premiers articles 

d'un bleu-virescent foncé , les autres noirs. Prothorax à peine plus long 

que large, lègèrement avancé et subsinué antèrieurement , ayant ses an- 

gles antèrieurs peu saillans, mais un peu aigus , mèdiocrement convexe 

en dessus et paraissant finement pointillé à la loupe seulement sur les 

còtés. Élytres trois fois el demie aussi longues que le prothorax , larges , 

faiblement èlargies dans leur milieu , peu rètrècies à leur extrèmité , con- 

vexes , assez fortement impressionèes entre les épaules, finement ru- 

gueuses el ponctuées comme chez les prècèdentes en stries gemellèes effa- 

cées dans la majeure partie de leur longueur. Cuisses postèrieures un peu 

plus longues qne chez l'ignita , mais du reste semblables , armées en des- 

sous comme chez cetle espèce de trois dents dont la mèdiane conique, 

plus grande.que les deux autres qui sont trigones. Jambes de la méme 

paire un peu plus robustes que celle de l'ignita , lègèrement arquèes dans 

— toute leur longueur, un peu sinuées dans leur milieu , munies à leur ex- 

tremité d'une très-courte pointe assez aigue dirigée en dedans. Premier 

— segment abdominal plane , couvert de points enfoncès serrés et finement 

— pubescent. 

dFemelle : Elle ne diffère du màle qu'en ce que ses cuisses postèrieures 

o sont, comme de coutume , munies près de leur extrèmité d'une courte 

d eréte denticulée et par son premier segment abdominal lisse. Ses jambes 

— postérieures sont aussi plus grèles et un peu autrement faites , ètant sim- 

h. plement arquèes à leur base et presque droiles dans le reste de leur lon- 

— gueur. 

De la Chine. Le màle m'a èté envoyé par M. Reiche, comme étant 

une variètéè de la (ridentata Dej. (mon ivnita) et la femelle par M. De 
- 

í 
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Brème comme le type de cette espèce j mais c'est incontestablement une 

espèce dislince , diffèrant principalement de la précèdente par sa forme 

gènèrale plus courte et plus large. Y'ai reçu depuis une seconde femelle de 

M. Buquet. 

17. S. HETERODERA. Breviter oblonga , lele purpurea , nitida , antennis 

validis, dimidio corpore longioribus, prothorace latitudine antica longiore , 

margine antico producto, integro , angulis anticis prominulis, oblusis, supra 

conico breviterque tuberculato , elytris intra humeros sat profunde impressts, 

gemellato-punctalo-strialis, striis fere omnino deletis, tibiis posticis simpli- 

cibus, basi arcualis, apice viz mucronatis. — Long. 7 4/5. Lat. 5 lin. 

Mas. Femoribus posticis elytra viz superantibus, sublus apice tridenlalis, 

dente medio majori, abdominis segmento primo deplanato , crebre punctalo , 

tomentoso. 

Màle : De la taille des plus grands exemplaires de l'ignita et absolu- 

ment semblable à cette espèce pour la forme gènèrale , sa couleur qui est 

d'un rouge pourpré éclatant et tous ses autres caractères, sauf le prothorax 

dont la forme est des plus singulières. Il est sensiblement plus long que 

chez lignita , son bord antèrieur est plus avancè et ses angles antérieurs 

sont plus proéminents , en dessus , au lieu d'ètre lègèrement convexe, il 

forme un cóne surbaissé dont la base occupe toute sa surface et le sommet 

correspond au milieu du disque , ce sommet est lui méme surmonté d'un 

court tubercule subeylindrique. Je ne connais pas la femelle et jignore 

par consèquent si ce caractère est spècifique ou sexuel, mais il est pro- 

bable que ce dernier sexe en ofire au moins des traces. 

De la Chine. M. Dupont de qui je tiens l'unique exemplaire que j'aie vu 

m'a dit en avoir possèdé un second exactement semblable , ce qui prouve 

que celui que j'ai sous les yeux n'est pas une igni(a qui aurait èprouvé 

une anomalie. D'ailleurs la forme parfaitement règulière du prothorax se- 

rait contraire à cette supposition. 

vs Cuisses poslèrieures des múles bidentées en dessous, Esp. 48. 

16. S. VVEBERI. Oblonga , viridi-aurata nitida , antennis dimidio corpore 

brevioribus, prolhorace latitudine antica momnihil longiore , margine antico 

parum producto , rotundato , angulis anticis sat prominulis, subaculis j ely- — 

Gris minus convezds, intra humeros parum impressis, magis minusve rugosis, — 

gemellalto-punciato-striatés , striis partim delelis , tibiis postacis sim plicibus, 

basi arcuatis dei subrectis, apice breviter mucronalis j— femoribus ejusdem 

paris elytra viz superantibus. — Long. 7, 8. Lat. 8, 3 4/2 lin. 

Mas. Femoribus posticis bidentatis, dente antico majori, abdominis seg- 

menlo primo levcter deplanato , sat crebre punctalo , tomentoso. 
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Feem. Femoribus posticis crista brevi cujus denticulus posticus celeris 

major est preditis. 

Sagra femorata. VV itin. Obsere. Entom. p. 60, 1.— Fas. Entom. Syst. 1, 2. p. 31, Le 
Syst, El 1I, p. 26, 1. 

dlurnus femoratus, FAB. Spec. Ins, 1, p. 115, 2. Mant, Ins. 1, p. 66, 2. — Laxyè, 
Syst. nat, ed. GuaL, IV, p. 1666, 2. 

Màle : Plus allongèe et sensiblement moins convexe que les quatre 

prècèdentes. D'un beau vert-doré brillant en dessus et en dessous. Anten- 

nes robustes , plus courtes que la moitié du corps , leurs six premiers ar- 

ticles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prothorax un peu plus 

long que son diamètre antèrieur, peu saillant et arrondi en avant avec ses 

angles antèrieurs assez proèminens et subaigus. Élytres plus allongées 

que chez les précèdentes et beaucoup moins convexes, faiblement impres- 

sionèes en dedans des èpaules, finement rugueuses et ponctuées comme 

de coutume en stries gèmellèes et effacées en grande partie. Cuisses pos- 

tèrieures sensiblement moins grosses que chez les précédentes , quoique 

encore très-fortes, dépassant légèrement les élytres , munies en dessous 

d'une fine créte dentelée et près de l'extrèmitè de deux dents mèdiocres , 

assez aigues, dont l'antèrieure est un peu plus Íorte , dans l'unique exem - 

plaire que j'ai sous les yeux la dernière crènelure de Ja crète dentelée est 

un peu plus dèveloppée que les autres et simule une petite dent , circon- 

stance que je regarde comme accidentelle. Jambes postèrieures simples , 

comprimèes , non canaliculées au còtè interne , arquèes à leur base , puis 

presque droites dans le reste de leur longueur et terminèes par une petite 

pointe interne très-courte, mais très-aigue. 

Femelle : Elle ne diffère du màle qu'en ce que ses cuisses postèrieures 

— ont près de leur extrèmité , comme chez les femelles des espèces précé- 

— dentes , une courte crète denticulèe médiocrement saillante , la dentelure 

— antèrieure de cette crète est plus forte que les autres et presque dentiforme. 

— Dans l'unique exemplaire que j'ai vu les élytres sont beaucoup plus ru- 

— gueuses que celles du màle , mais ce caractère ne me parait ni sexuel ni 

L spècifique. 

Des Indes orientales et probablement du continent indien. Le màle m'a 

— ttè communiqué par M. Germar sous le nom de femorata , yai trouvè ia 

femelle innomée dans la collection de M. le Marquis de Brème. 

Cetle espèece est la vraie femorata de Fabricius et de VVeber, et on ne 

Va confondue avec un si grand nombre d'autres espèces que pour n'avoir 

pas fait atlention aux deux caractères suivans très-bien signalés par ces 

deux auteurs : Femoribus posticis bidentalis, tibiis posticis unidentatís. Le 

premier indique qu'ils ont dècrit un màle, car dans les femelles de ce 
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genre il y a une créte denticulèe au lieu des deux dents en question. Par 

ces expressions (ibiis posticis unidentatis, Fabricius et VVeber entendent la 

petite pointe ou le muero gni termine les jambes, ainsi que le prouvent leurs 

autres descriptions. L'espèce décrite par eux a done ces organes inermes, 

sauf la pointe en question et par consèquent faits comme chez les femelles. 

C'est la senle du genre connue jusqu'ici, qui présente chez les màles cette 

combinaison de jambes simples et de cuisses postèrieures bidentées. Les 

deux auleurs en question se sont trompés en la rapportant au Tenebrio — 

femoratus de Drury , j'ai dú en consèquence lui donner un nouveau nom. 

xua Cuisses poslérieures des màles ayant en dessous un profond sinus 

apical , précédé d'une forle dent. Esp. 19. 

19. S. FaBnici. Oblonga, viridi-aurata subnitida, prothorace latitudine 

antica vix longiore , margine antico parum produelo , sinualo , anguiis an- 

ticis deflexis, oblusis, elytris intra humeros parum impressis, geimellatò- 

punctato-striatis, siriés fere-delelas, lubeis posticis basi apiceque incurvis, hoc. — 

breviter mucronato. — Long. 8 1/2. Lat. 5374 lin. 

Mas. Femoribus posticis elytrà modice superantivus, subtus apice profunde 

sinudtis denteque tdlido armaltis, abdominis segmento primo deplanalo, 

crebre punctulato , lomentoso. 

Màúle : De la taille des exemplaires moyens de la Druryi et de méme 

forme que celle espèce. D'un beau vert-doré uniforme, mèdiocrement bril-. 

lant tant en dessóus qu'en dessus. Tète comme chez les prècèdentes. Les 

antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux. Pro-. 
É 

thorax à peine plus long que son diamètre antérieur, très-peu avancè et 

légèrement sinué dans son milieu en avant , ayant ses angles antèrieurs 

flèchis, à peine distinets et obtus , mèdiocrement convexe et imponctué 

en dessus. Élytres regulitrement oblongues , peu elargies dans leur mi-. 

lieu , faiblement impressionées en dedans des épaules , ponctuèes du reste 

comme chez les prècèdentes, à la vue simple elles paraissent lisses et 

légèrement rugueuses à la loupe. Cuisses postèrieures très-grosses , mais 

beaucoup plus courtes que chez les màles de teutes les espèces prècèden.- 

tes , elles ne dépassent que très- peu l'extréèmitè des élytres , du reste elles 

sont absolument pareilles à celles de la superba el de la quadraticollis, c'est- 

à-dire qu'elles ent une profonde èchancrure apicale précèdèe d'une forte 

dent conique , seulement l'èchancrure est complètement glabre , une créte 

denticulée les garnit comme de coutume en dessous dans le reste de leur 

longueur. Jambes de la méme paire simples , comprimées , lègèrement 

l 
l 
l 
l 

canaliculces en dedans , un peu arquèes à leur base et à leur extrèmilé , 

celle-ci terminèe par une dent très-courte et très-aigue, Premier segment 
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abdominal déprimé , couvert de poinís enfencés serrés et assez fortement 

tomenteuy. 

La femelle m'est inconnue. 

De Java. Je l'ai reçue de M. Buquet sous le nom de femorala. Par ses 

cuisses postèrieures elle appartient au groupe de la superba et de la qua- 

draticollis et à celui-ci par ses jambes de la mème paire semblables dans 

les deux sexes, 

aux Quisses poslèrieures des màles munies en dessous d'une lame bidentée , 

suivie d'une dent. Esp. 20. 

90. S. pYGMEA. Brevior, ceruleo-nitida , antennís dimidio corpore longio- 

ribus, prolhorace subquadralo , margine antico subsinualo, angulis anticis 

sal prominulis, supra evidenter at minus crebre punctulalo , processu me- 

sosternali apice (runcalo , antrorsum producto , elytris basi argule margina - 

tis, humeris elevatis, punctalo-striatis, interstiliis punctulatis , tibiis posti- 

cis simplicibus, arcualis, apice vig mucronalis.—Long. 8 414, 4. Lat. 1 3/4, 

9 lin. 

Mas : Femoribus posticis elylra parum superantibus, sublus crisla biden- 

(ala denteque parvo munètis. 

Feem : Femoribus posticis elytrorum longitudine , subtus crista brevi den- 

ticulata instructis. 

VaAR. A. Àurala , niltida , tibiis tarsisque ceruleis. Fem. 

Màle : Cette espèce la plus pelite du genre est inférieure pour la lon- 

 gueur à certains Crioceris, mais elle est plus large qu'aucun de ces derniers 

el sous ce rapport ressemble complètement à la Sagra Petelii , mais elle 

appartient au groupe actuel. En entier d'un beau bleu d'azur paríois on 

peu virescent et brillant. Téte couverte de points enfoncés assez gros, mais 

mèdiocrement serrés avec un léger sillon interrompu sur le vertex 5 sillons 

Írontaux postèrieurs bien marqués et contournant les yeux en arrière. An- 

tennes un peu plus longues que la moitié du corps, leurs quatre ou cinq 

'premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prothorax 

à peine plus long que son diamètre antèrieur, lègèrement saillant et très- 

finement sinué en avant, ayant ses angles antèrieurs assez proèminens, 

coniques et latéèraux , couvert en dessus de points enfoncès pareils à ceux 

de la téle avec une petile dépression sulciforme à la base, tantòt transver- 

sale, tantól longitudinale (4). Élytres courtes, larges, à peine retrècies 

(1) Un des trois exemplaires que j'ai sous les yeux a deux fossettes arrondies asscz 

profondes sur le disque , mais je regarde leur existeuce comme accidentelle, 
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en arrière , ayant à la base comme la Petelíi leur rebord saillant , trans- 

versal el se confondant à ses extrèmités avec les èpaules qui sont rele- 

vées ainsi que la région scutellaire , celle-ci est limitée en arrière par 

une dèpression transversale bien distincte , elles sont couvertes de points 

enfoncés disposés en rangèées non gèmellées , qui arrivent assez près de 

leur extrèmitè , mais qui , surtout dans cet endroit ainsi qu'à la base et 

sur les bords latèraux , sont rendues confuses par des points semblables 

qui couvrent leurs intervalles. Saillie mèsosternale perpendiculaire , tron- 

quèe à son extrèmitè , qui est un peu prolongèe en avant, Guisses postè- 

rieures grosses , ovoides, dépassant peu les èlytres , munies à leur ex- 

trèmité en dessous d'une lame courte , peu saillante, assez fortement 

bidentée et suivie immèdiatement d'une dent plus petite qui lui est 

accolée: jambes de la méme paire simples, lègèrement arquées , un peu 

canaliculèes en dedans et à peine mucronées à leur extrèmité. Premier 

segment abdominal glabre , couvert de points enfoncés un peu plus gros 

que chez la femelle , semblable du reste à celui de ce dernier. 

Femelle : Elle ne diflère du màle que par ses cuisses postèrieures moins 

grosses , exactement de la longueur des élytres et munies en dessous 

près de leur extrèmilé d'une petite créte denticulèe. J'en ai deux exem- 

plaires sous les yeux , l'un sensiblement plus petit que le màle est comme 

lui d'un beau bleu d'azur , l'autre aussi grand est d'un doré brillant avec 

les jambes et les tarses bleus , il correspond à la varièté A et je soupçonne 

que comme chez la Peteliz dècrite plus haut il appartient au type de V'es- 

pèce. Le premier ainsi que le màle ne seraient alors que des variétés. 

De Java. Le màle et la femelle bleus m'ont étè communiqués par 

M. Buquet sous le nom de Sagra chalybea que je n'ai pas pu conserver 

par la raison qui prècède , je tiens la varièté A du méme entomologiste 

qui en avait fait une espèce distincte sous le nom de Sagra intermedia. 

La femelle de cette espèce ressemble à s'y méprendre à celle de la 

Petelii , ainsi que je l'ai dit plus haut , elle est seulement beaucoup plus 

petite. C'est à la suite de cetle dernière espèce que celle-ci devrait étre 

immèdiatement placée si l'on n'avait pas ègard à la forme de ses jambes 

postèrieures , mais la sèrie actuelle étant, comme je l'ai dit, parallèle à la 

prècèdente , elle doit, comme la Petelii le fait pour celle dernière, en 

occuper l'extrèmité. 

DivisioN II. — Éltytres peu convezes, allongées ou au moins oblonques, 

faiblement impressionées en dedans des épaules, sans aucune trace d'Eléva- 

tion à la région scutellaire. Esp. 20-28. 

A. Cuisses intermèdiaires inermes 3 satllie prosternale non prolongéc , 

poncluation des élytres formant des rangées (ès: régulières el entiètes, 
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1 Quisses postérieures des múles sans espace tomenleuz au có:é interne. 

Esp. 21-22. i 

91. S. BicoLom. Elongata, nigro-cyanea, opaca, antennis dimidio corpore 

longioribus, prothorace subeylindrico, in medio leviter constricto , angulis 

anticis parum prominulis , elytris purpureis, opacis, subparallelis, sublilis- 

sime punctato-striatis, striis per paria aliquantum approzèmalis. — Long. 

8 4/2. Lat. 8 1/4 lin. 

Feem : Femoribus posticis elytra parum superantibus, subtus apice crista 

brevi denticulata denteque parvo instruetis, tibiis ejusdem paris leviter ar- 

cuntis, basi obtuse unidentatis. 

Femelle : Allongée et subparalléle. D'un beau bleu d'indigo très-foncé 

— et mat, plus clair et un peu plus brillant sur les patles et les antennes 

qu'ailleurs avec les èlytres d'une couleur pourprée à reflets dorés également 

mats, Tète presque imponetuée avec ses sillons frontaux fins et prolongès 

jusqu'au bord interne des yeux. Antennes un peu plus longues que la 

moitié du corps , parfaitement cylindriques dans toute leur étendue et 

assez robustes. Prothorax un peu plus long que large , subeylindrique , 

un peu rétréci dans son milieu , ayant ses angles antèrieurs peu saillants 

et son bord antèrieur légèrement avancé et sinuè dans son milieu , pres- 

que imponctué en dessus avec le commencement à la base d'un très-fin 

sillon médian. Elytres allongées , subparallèles, non rètrècies et forte- 

ment arrondies à leur extréèmité , peu convexes , faiblement impressiontes 

entre les épaules , et ayant chacune dix rangées très-règulières , presque 

entières , de trés-petils points enfoncés , assez espacés et visibles seule- 

ment à la loupe, avec le commencement d'une onzième à la base près de 

la suture, les rangées 2-8, 4-5, 6-7, 6-9 sont un peu rapprochèes en. 

tre elles ou gèmellées , la 107: ou la latèrale n'est pas plus écartée de la 

92 que chaque double rangée ne l'est de sa voisine , la lre est assez dis- 

tante de la suture. Saillie mésosternale un peu dirigée en arrière et trans- 

versalement dilatée à son extrèmité. Cuisses postèrieures assez grosses , 

dépassant légèrement les èlytres, denticulèes en dessous dans les trois 

quarts de leur longueur, à ces dentelures succède une petite créte égale- 

ment denticulée dont la crènelure antèrieure est plus développée que les 

autres et simule une petite dent. Jambes de la méme paire simples , légè- 

rement arquèes , pourvues d'une petite dent obluse près de leur base et 

non mueronées à leur extrèmité. Premier segment abdominal glabre, va- 

 guement pointillé. 

Le màle m'est inconnu , s'il avait les cuisses postérieures tomenteuses 

en dedans , ce qui est bien possible , il faudrait reporter l'espèce dans le 

groupe suivant. J'ai dà la placer provisoirement dans celui-ci. 
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Je n'ai vu de cette belle espèce qu'un seul exemplaire que j'ai regu de 

M. Neiche, qui le regardait avec doute comme provenant de Sierra- Leons. 

Cet habitat est très-probablement exact , les autres espèces de celte divi- 

sion étant toutes propres à l'Afrique. 

92. S. AMETAYSTINA. Elongala, violaceo-purpurea opaca , antennis valie 

dis, dimidio corpore longioribus , prothorace subeylindrico , angulis anticis 

viz prominulis, elytris subparallelis, distincte punctalo-striatis, striis equi- 

distantibus. — Long. 6 1/2, 8. Lal. 2172, 5 lin. 

Mas : Femoribus posticis elytris sat longèvribus , sublus tridenlatis, dente 

medio majori 4 tibiis ejusdem paris subllcguosis, apice incrassatis cristaque 

parva intus instructis. 

Feem : Femoribus posticis elytra parum superantibus, sublus apice crista 

drevi denticulata munitis 3 (ibiis ejusdem paris simplicibus, leviter arcuatis. 

Sagra amethystina. Dis. Cat. ed. 5. p. 584. — Guénix. Icon, du règne animal. Ins, 

texte, p. 256. 
Alurnus violaceus 2 Orv. Encye. méth. Tns, IV, p. 128. 

Van. A. Sublus salurate ceruleo-virescens nilida , supra aureo-purpurea 

subopaca. Fem. 

Màle : Plus petite , aussi allongée , mais un peu moins parallèle que la 

bicolor. En entier d'un beau violet très-foncé , parfois méme presque 

noiràtre, mais toujours peu brillant et mème assez souvent tout-à-fait opa- 

que. Tète vaguement .pointillée avec un fin sillon sur le vertex, parfois 

effacè , sillons frontaux postérieurs bien marquès , contournant les yeux 

en arrière. Antennes robustes , grossissant sensiblement à leur extrèmité , 

un peu plus longues que ia moiliè du corps: leur cing ou six premiers 

articles d'un violet brillant , les autres d'un beau bleu assez clair. Protho- 

rax .un peu plus long que large, subcylindrique, légèrement rètréci en 

arrière , à :peine avancé et sinuè en avant, ayant ses angles antéèrieurs 

très-peu .saillans et-obtus., imponetué en dessus avec un fin sillon basi- 

laire tantòt assez loug , tantòt complètement effacé. Elytres plus ou moins 

allongées -selon les individus , parfois presque aussi parallèles que chez 

la bicolor, mais souvent un peu plus èlargies dans leur milieu , peu con- 

vexes , faiblement impressionèes entre les épaules et ayant chacune onze 

rangées de petits points enfoncés , avec le commencement d'une double 

rangée à la base près de la suture , ces points , quoique très-petits , sont 

beaucoup plus distincts que chez la bicolor et les rangèes qu'ils forment 

sont entières et équidistantes, sauf la 10€ et la 112 qui sont fortement rap- 

prochées et ècartées des autres 4'les intervalles sont très-lisses. Cuisses 

postèrieures dépassant assez fortement les élytres et armèes en dessous 

près de leur extrémité de trois dents assez fortes également espacées , dont 
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la mèdiane est conique et un peu plus longue que les deux autres, qui 

sont trigones. Jambes de la méme paire assez robustes , comprimées , sub- 

 flexueuses, surtout sur leur tranche externe , un peu élargies dans leur 

ters terminal et faiblement mucronces à leur extrèmité à quelque dis 

tance de celte dernière le bord interne se relève et forme une courte créte 

. obluse, mais assez prononcée, Premier segment abdominal glabre , va- 

— guement pointillé , pareil à celui de la femelle. L, 

Femelle : Guisses postèrieures médiocres , depassant légèrement les 

j èlytres , munies en dessous d'une ligne saillante denticulèe à laquelle 

i succède près de l'extrémitè une courte créte ègalement dentelée et dont 

i la dentelure antèrieure est plus grande que les autres, mais beaucoup 

h moins développée que chez la bicolor. Jambes de la méme paire simples , 
è 

 comprimées , légèrement arquèes , sans tubercule à leur base et non mu- 

— eronées à leur extrèmitè. 

Van. A. Dessus du corps en entier d'un beau rouge-cuivreux dorè et 

 lègèrement pourpré , assez brillant , cette couleur s'ètend un peu en des- 

sous sur la poitrine , le reste est d'un bleu-virescent foncè et presque mat, 

— Femelle. 

De la còte de Guinée. Je l'ai reçue de MM. Germar, Reiche et Guèrin- 

Méneville. La var. A m'a etè envoyée par le premier de ces entomologis- 

es ainsi que le màle. 

L'Alurnus violaceus d'Olivier dans l'Eneyelopédie méthodique me parait 

tre la femelle de cetle espèce , mais dans le doule j'ai dà lui conserver 

le nom que M. Dejean lui a imposè. Olivier n'a pas reproduit cet A/urnus 

violaceus dans son Entomologie , il est presque superflu de faire remarquer 

qu il se trompe en le dennant comme de Cayenne. 

L xx Cuisses poslérieures des màúles ayant un espace lomenteuz au cóté 

OO UE ds interne. Esp. 23-20. 

93. S. COERULEATA.: Elongata, parallela , cyaneo-virescens sulopaca , 

- dimidio corpore longioribus, prothorace elongatulo , subeylindrico , 

angulis anticis parum promínulis , elytris apice vi2 allenuatis, intra humeros 

sat impressis, (enuiter subsulcalis, sulcis per paria nomnihil approzimatis, 

subliliter punetatis. — Long. 9. Lat. 5 1/5 lin. 

— Mas. Femoribus posticis elytra valde superantibus, intus a basi ultra 

medium flavo-tomentosis, apice bidentatis, dente externo valido : tibics ejus- 

dem paris apice acute mucronatis, basè tuberculo obluso ante apicem dente 

parvo inlterno instructis, abdominis segmenlo primo deplanalo , punctalos 

dense lomentoso, 

8 
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Màúle : Très allongè et subparallèle. D'un beau bleu assez clair, un peu 

violet en dessous , légèrement virescent en dessus et sur les patles , par- 

tout peu brillant et presque opaque. Téte vaguement et très-finement 

pointillée , ses sillons frontaux postèrieurs fortement marquès et con- 

tournant les yeux en arrière. Antennes sensiblement plus longues que la 

moitié du corps , de méme grosseur dans toute leur ètendue et en entier 

d'un beau bleu peu brillant. Prothorax d'un tiers environ plus long que 

large, à peine prolongé et arrondi en avant, ayaut ses angles antèrieurs 

très-peu saillans et fortement obtus , faiblement rètrèci en arrière, im-./ 

ponetuè en dessus. Ecusson très-petit , profondèment canaliculé, Elytres 
très-allongèes , subparallèles , à peine rétrècies à leur extrèmité, peu l 

convexes , un peu plus impressionèes entre les épaules que chez les autres 

espèces de cette division, et ayant chacune onze sillons faiblement marqués 

et ètroils , effacès avant leur extrèmité et très-finement ponetués. Les 

deux externes sont très-rapprochés l'un de l'autre et le lle est fortement 

marqué , tous les autres , sauf le sutural, sont beaucoup moins mais ce- 

pendant distinctement gèmellés , on apperçoit en outre à la base près de 

la suture le commencement d'une double rangée de points pareils à ceux 

qui prècèdent. Saillie mésosternale grèle , subperpendiculaire , grossis- 

sant règulièrement de la base à son extrèmitè qui est obtuse. Guisses 

postèrieures très- fortes, dépassant notablement les èlytres, ayant leur face. 

interne revétue depuis la base jusqu'un peu au-delà de leur milieu de poils 

fauves très-serrés , et armées en dessous à leur extrèmitè de deux dents, 

Pune externe très-forte , trigone , échancrée en arrière prés de son som- I 

met, l'autre interne très-courte , obtuse , jambes de la mème paire un 

peu difformes , mèdiocrement robustes , arquées à leur base, droites dans 

le reste de leur longueur, canaliculèes en dedans, terminées par une pointe 

aigue perpendiculaire et ayant un peu avant leur extrèmité au cóté interne i 

une petite dent trigone , un tubercule obtus et interne existe aussi à la 

base tout près de leur articulation avec la cuisse. Premier segment abdo-. 

minal plane , couvert de points enfoncés serrès et de poils fauves très- — 

denses. — Je ne connais pas la femelle. : 

ce 

atm al 

Cette belle espèce est de Madagascar et m'a élé communiquèe par 

M. Reiche sous le nom que je lui ai conseryé, l 
Li 

94. S. UnRaniA. Elongala , saturate cyanea inlerdum virescens, supra 

opaca , prothorace quadrato , angulis anlicis viz prominulis 3 elytris intra 

humeros parum impressis, tenuiter sulcatis, sulcis equidistantibus subtiliter- 

que punctatis. — Long. 7, 8. Lat. 5 4/2 lin, / 

Mas : Elytris apice allenualis , antennis dimidio corpore longioribus, 

femoribus posticis elytra modice superantibus, inlus a basi ad medium flavor- 

tomenlosis, sublus apice — bidentalis, dente exlerno valido , tibiis ejuedem 

I ) 
4/ 

, 
h 

i 
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— paris apice dreviler mucronatis , basi (uberculo anle apicem dente parvo 

. instructis, abdominis segmenlo primo deplanalo , punctato , tomenloso. 

Fem : Major, subparallela, antennís validis dimidio corpore brevioribus, 

o femoribus posticis elytrorum longitudine , subtus apice crista denliculala 

o munitis , (ibiis ejusdem parís apice inermibus, basi obluse unituberculalis. 

o Màúle : Mèdiocrement allongè et lègèrement rètrèci en arrière, D'un 

x — beau bleu assez foncé , un peu brillant en dessous , presque mat en des- 

sus. Téte imponctuèe , ses sillons frontaux fortement marqués et contoure 

mant les yeux en arrière. Antennes d'un noir-bleuàtre , presque de la lon- 

— gueur des trois quarts du corps, de méme grosseur dans toute leur ètendue. 

i Prothorax à peine plus long que large, lègèrement avancé et entier an- 

i térieurement , trèsepeu rètrèci à sa base, ayant ses angles antèrieurs àÀ 

perme distinets , imponctué en dessus. Écusson trés- -petit , lègèrement sil- 

. loné. Élytres mèdiocrement allongées , un peu attènuces à leur extrèmité, 

—faiblement et brièvement impressionées entre les épaules , finement er 

lègèrement sillonées comme chez la ceruleata , mais les sillons ne sont 

qu'au nombre de dix ils ne sont mullement gemellés et le 10e qui est 

plus marqué que les autres , comme de coutume , n'est pas plus éloigné 

— du 9e que celui-ci ne l'est du 82 , tous sont finement mais distinctement 

— pointillés , il existe aussi à la base près de la suture le commencement 

d'une double rangée de points semblables. Cuisses postèrieures très-for- 

tes, dèpassant méèdiocrement ies élytres, revétues en dedans d'une pu- 

— bescence fauye très-dense depuis leur base jusqu'au milieu de leur lon- 

 gueur el armèes près de leur extrémité en dessous de deux dents , l'une 

externe très-forte , l'autre interne très-petite. Jambes de la méme paire , 

peu robustes , simples , légèrement arquées à leur base, presque droiles 

3 dans le reste de leur ctendue, finement canaliculées en dedans , terminées 

— par une couríe pointe aigue , ayant à leur base un. petit tubercule el à 

i quelque distance de leur extrèmité une petite dent trigone placée sur le 

y bord interne. Premier segment abdominal plane , ponctué , revélu d'une 

— Pubescence fauye assez dense. 

o Femelle: Elle est d'un bleu-virescent opaque en dessus, d'un bleu pur 

foncé et peu brillant en dessous , plus robuste que le màle , subparallèle 

i el forlement arrondie à son extrèmité postèrieure. Ses antennes sont très- 

— robustes , eylindriques et à peine de la longueur de la moitiè du corps , 

— ses cuisses poslèrieures sont beaucoup moins fortes , pouryues en dessous 

— d'une ligne saillante à laquelle succède près de l'extréèmitè une crète den- 

ticulée courte, mais assez prononcée , ses jambes de la méme paire ne 

diflèrent de celles du màle qu'en ce que leur extremitè n'est nullement 

— Mueronée et qu'elles sont dèpourvues de la petile dent qui existe à quel. 

que distance en arrière du sommet, comme de coutume le premier seg- 

ment abdominal est glabre el vaguement pointilié, 
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De Madagascar. J'ai reçu le màle de M. De Brème sans aucune dési- 

gnation spècifique et la femelle de M. le Marquis de La Fertè sous le nom — 

de Sagra ceruleata, Celle femelle ressemble en effet beaucoup à la ceru- 

leata par sa forme el ses couleurs , mais la brièveté de son prothorax et la 4 

ponetuation de ses èlytres ne permettent pas de la rapporter à cetle es". 

pèce. Les mémes caractères et ses élytres allenuées en arriere distinguent — 

aussi très-bien le màle de celui de l'espèce en question. 

25. S. SBRAPHICA. Sat elongata , salurate cyanea , sublus nilida supra 

opaca , antennis longitudine dimidió corporis, prothorace elonyatulo , subey- — 

lindrico , angulis anlicis viz prominulis, lateribus vage punctulato: elytrís 

apice altenuatis, minus convexis , intra humeros leviter impressis, sublilis- — 

sime punctalo-striatis, striis nonnihil per paria approgximatis. —Long. 6 4/2, — 

7. Lat. 2594, 5 lin. esp i 

Mas : Femoribus posticis elytris valde longioribus, intus ad basin tomen- — 

tosis, apice bidentatis, dente externo valido , tibiis egusdem paris subfleguo- — 

ris, apice mucronatis bidentatisque , dente externo longiori, abdominis seg-. 

menlo primo glabro , punctulalo. 

Feem : Femoribus posticis elytra nonnihil superantibus, intus glabris, apice 

sublus crista antice dentiformi instructis , tibiis ejusdem parís haud flexuosis, 

basi arcualis dein subrectis apiceque vix mucronalis, 

Sagra cyanea Des. Cat, ed. 5 . p. 584. 

Màle : Assez allongé , peu convexe et sensiblement retréci en arrière. — 

D'un beau bleu d'azur en gènèral foncé , uniforme , brillant en dessous 

el mat en dessus. Téte vaguement ponctuée , ses sillons frontaux postè- 

rieurs bien marquès et contournant les yeux en arriére. Antennes de la 

Jongueur de la moitiè du corps , parfois un peu plus longues , en entier 

d'un bleu foncé. Prothorax un peu plus long que large , subeylindrique , 

lègèrement rètrèci dans son milieu , très-peu prolongè et entier en avant, 

ayant ses angles antéèrieurs à peine distinets et très-obtus, vaguement poin- 

tillè sur les bords latéraux, Ecusson très-pelit , fortement canaliculè. — 

Elytres mèdiocrement allongées , obliquement arrondies en arrière à pare 

tir de leur tiers postèrieur, peu convexes , faiblement impressionées entre — 

les épaules et ayant chacune onze rangées de très-petits points enfoncés , 

assez espacés , visibles seulement. à l'aide d'une loupe, à partir de la 22. — 

iusqu'à la 9e inclusivement , ces rangèes sont légèrement rapprochées par. 
paires , la 10: et la 11e le sont forlement el ècarlèes des autres plus que — 

celles-ci ne le sont entre elles , toutes restent distinctes jusquíà peu de — 

distance de l'extrèmilè , une 12e rangée se voit à la base près de la suture. 

Cuisses poslèrieures mèdiocrement : grosses pour ce genre , droites , dé. 

passant notablement les élytres , ayant à leur base un espace oblong més 
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diocre , revétu d'une pubescence fauve très-dense, et munies à leur extré. 

milé en dessous de detix dents, l'une externe très-forte, l'autre interne très - 

courte, Jambes de la méme paire assez robustes, ayant une courte èchan- 

erure à leur base, puis presque droites et en méme tems lègèrement 

flexueuses , terminèes par une pointe assez forte recourbée en dedans et 

deux dents placées à des distances inègales de l'extrèmité , l'externe plus 

en arrière, assez longue mais grèle, l'interne très-courte, l'intervalle 

entre ces deux dents est excavéè et un peu tomenteux. Premier segment 

abdominal plane, couvert de points enfoncès petits , peu distinets et 

glabre , cependant chez l'un des trois exemplaires que j'ai sous les yeux 

on apperçoit quelques poils à son extrémité. 

Femelle : Un peu plus petite et plus courte que le màle. Cuisses posté- 

. rieures un peu moins fortes que chez ce dernier et dèpassant très-lègère- 

ment l'extrèmitè des èlytres , glabres en dedans , munies en dessous près 

de leur sommet d'une créte crènelèe dont l'angle antèrieur est assez sail- 

lant et dentiforme , jambes de la méme paire grèles , non flexueuses , 

arquèes à leur base, puis droites et terminées par une très-courte pointe. 

Du Sènègal et de la còte de Guinée. J'en ai vu un assez grand nom- 

bre d'exemplaires parmi lesquels il ne s'est trouyè qu'une seule femelle. 

Je n'ai pas pu conserver à celle espèce le nom de cyanea que lui a 

donnè M. Dejean, atlendu qu'il a dejà été appliqué par Dalman (Anal. 

entom. p. 12) à une autre toute diffèrente et qui m'est restèe inconnue, 

26. S. Aponis. Elongata, saturate cyanea subopaca, antennis validis, 

dimidio corpore longioribus, prolhorace elongato, subeylindrico, basi viz at- 

lenualo, antice utrinque tuberculalo, elytrés distincle punetato-striatis, strits 

per paria monnihil approximalis , inlerstiliis sublilissime ac subserialim 

punctulatis. — Long. 5. Lat. 2415 tin. 

Mas : Femoribus poslicis elytra modice superantibus, intus ad basin (o- 

menlosis, sublus ante apicem bi-dentatis, dente poslico majori Ç tibiis ejusdem 

paris arcuatis, simplicibus, apice viz mucronalis, 

Màle : Celte espèce est avec la pygmea dècrite plus haut et la cyanca 

de Dalman qui m'est inconnue et dont elle est très-diffèrente, la plus 

petile du genre. Semblable pour la forme à la seraphica, si ce n'est qu'elle 

. est proportionellement un peu plus étroite. D'un bleu foncè légèrement 

verdàtre et presque opaque en dessus, assez brillant en dessous, surtout 

sur l'abdomen. Tète très-finement et vaguement pointillèe, avec une ligne 

mèdiane lisse un peu interrompue dans son milieu sillons frontàux bien 

marqués, mais s'arrètant au niveau du bord postèrieur des yeux. Anten- 
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nes robustes, presque de la longueur des trois quarts du corps 3 leurs. 

six premiers articles d'an bleu foncé assez brillant, les autres noirs et 

pubescens. Prothorax d'un quart au moins plus long que large, très-lé- 

gèrement rètrèci en arrière, subeylindrique, ayant son bord antèrieur 

assez avancè el de chaque còté, presque tout-à-fait en avant, un assez fort 

tubercule conique et obtus , à peine à l'aide d'une forte loupe distingue- 

t-on le long de sa base et des bords latèraux quelques très-pelits points 

enfoncés mèdiocrement serrés. Elytres mèdiocrement allongées , lègère- 

ment impressionées au dessous des épaules , puis s'arrondissant un peu 

et se retrécissant ensuile faiblement à leur extrèmitè , elles sont peu 
convexes, assez fortement mais très-brièvement impressionees entre les 

èpaules et ont chacune dix rangées de petits points enfoncés bien distinets 

à la loupe et prolongèes presque jusqu'à leur extrèmité, les huit inter- 
mèdiaires sont lègèrement mais distinctement gèmellèes, les intervalles 

sont couyerts de points enfoncés plus petits et peu serrés, les uns épars 

sans ordre , les autres disposés sur une rangée assez règulière , à la base, 

près de l'ècusson et de la suture, ces points sont plus nombreux , plus 

marqués qu'ailleurs et confus, Cuisses postèrieures dèpassant médiocre- 

ment les èlytres, grèles à leur base et ayant dans cet endroit au còté in- 

terne un espace tomenteux d'un jaune doré et peu étendu, leur tranche 

infèrieure est finement crènelée comme de coutume et munie un peu avant 

l'extrèmité de deux dents médiocres , obtuses, dont la postèrieure est un 

peu plus forte que l'autre , jambes de la méme paire simples , arquèes à 

leur base , puis droites dans le reste de leur ètendue, très-lègèrement 
flexueuses el munies à leur extrèmitè d'une très-courte pointe obtuse re- 

courbée en dedans. Premier segment abdominal plane dans son mitieu, 

lisse, sauf cing ou six gros points enfoneès à l'extrèmité de la partie appla- 

nie. — La femelle m'est inconnue. 

De la còte de Guinée. Ma collection. 
Celte espèce ne peut étre confondue qu'avec la cyanea de Dalman, mais 

celle-ci a les intervalles entre les rangèes de points des èlytres, lisses, 

les cuisses postérieures glabres en dedans et tridentèes , les jambes de la 

méme paire munies de deux dents près de leur extrèmité etc. 

B. Cuisses intermèdiaires unidentées dans les deuz sexes, prosternum 

saillant en arrière: élytres rugueuses, parfois comme plissces d leur base, 

leur ponctuation peu distincte. — Esp. 21-28. 

97. S. rRisris. Elongala, coruleo-virescens opaca , antemnis dimidio cor- 

pore longioribus, prothorace subquadralo, angulis anticis parum prominulis, 

elytris intra humeros leviter impressis, punclato-siriatis, striis gre discer- 

nendís, basi fleruositer rugosis 4 processu prosternali compresso , retrorsum 

cat ecmslonió 
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produelo , femoribus intermediis unidentatis. — Long. 8, 9. Lat. 5 1/5, 

84/9 lin, 

Mas : Femoribus intermediis valide dentatis, posticis intus ad basin flavo- 

tumenlosis, apice valide unidenlalis, tibiis ejusdem parís rectis, nonmihil 

fleguosis, basi tuberculo apice mucrone oblusis instructis ç abdominis segmento 

primo deplanato, punetato, tomentoso. 

 Sagra tristis. Fa8. Suppl. Entom. Syst. p. 104. Syst. El. II, p. 21, 5. — VVssen. 

Observ. Entom. p. 65 , 7.— Ouiv. Entom, V, p. 499 , 4. pl. 1. f. 4. — Dt1. Gat, ed, 5. 

p. 584. — Senognn. Syn. Ins. 1, p. 545, 6. 
Sagra femorata. LATR. Gen, Crust. et Ins. VII, p. 45, 1. 

Van. A. Femoribus posticis bidentatis, dente postico majori. 

Fem : Femoribus intermediis obtuse dentatis, posticis intus glabris, crista 

crenulata antice unidentata apice instructis 4 tibiis ejusdem paris simplicibus, 

— nomnihil arcualis, apice inermibus, basi obluse tuberculatis. 

Sagra morosa, Ouiv. Entom. V, p. 499, 5. pl. 1. f. $. — DsJ. Cat. ed. 5, p. 584. 

. Màúle : Voisine pour la forme de l'amelhystina, mais beaucoup plus 

grande et proportionellement un peu plus large. D'un beau bleu-ver- 

dàtre plus ou moins foncé et presque mat. Téte vaguement et très-fine- 

ment pointillée , ses sillons frontaux postèrieurs fortement marquès et 

contournant les yeux en arrière. Antennes d'un beau bleu foncè , un peu 

plus longues que la moitié du corps. Prothorax à peine plus long que son 

diamètre antèrieur, légèrement rètrèci en arc de cercle sur les còtés , très- 

peu prolongé et faiblement sinuè en avant, ayant ses angles antèrieurs 

très-peu saillans mais assez aigus , peu convexe et imponctuè en dessus 

avec un sillon longitudinal à peine distinet sur le disque. Ecusson très- 

petit , presque plane. Elytres assez allongèes , lègèrement rètrécies en 

arrière , faiblement impressionées entre les épaules , couvertes à leur base 

de rides prononcèées flexueuses, vermiculées , qui s'affaiblissent peu à peu 

et deviennent presque invisibles à l'eil nu à partir du milieu de leur lon- 

gueur, au milieu de ces rides on distingue , quoique avec peine. des 

rangées de points enfoncés dont on ne peut dèterminer le nombre, mais 

qui, là oi elles se voient, sont fortement gémellèes. Prosternum comprimé, 

saillant en arrière. Saillie mésosternale perpendiculaire , dilatée trans- 

versalement et très-obtuse à son extrèmité. Cuisses postèrieures allongées, 

droites, dèpassant notablement les élytres, ayant à leur base une courte 

dèpression oblongue, revétue d'une pubescence trés-serrèe d'un fauve 

vi , munies en dessous d'une ligne èlevèe peu saillante , crénelée , tantót 

d'une manière serrèe, tantòt de distance en distance et armées à leur ex- 

trèmité au còtè externe d'une forte dent conique. Jambes de la méme paire 

droite dans toute leur ètendue, un peu flexueuses , munies tout près de 

leur base d'un tubercule interne conique et à leur extrémité d'un autre 
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de méme forme dirigéè en dedans. Cuisses intermèdiaires armées un peu 

au-delà de leur milieu d'une forte dent trèscaigue. Premier segment abdo- 

minal plane , ponctué et revétu d'une pubescence fauve assez dense. 

VaR. A. Elle est propre au màle et identique avec celles que j'ai dejà 

signalées chez plusieurs espèces du genre. La dernière dentelure de la pe- 

tite crète qui garnit le dessous des cuisses postèrieures s'est agrandie et les 

cuisses paraissent avoir deux dents dont la postèrieure est de beaucoup la 

plus forte. 

Femelle : Elle est un peu moins rètrècie en arrière que le màle, ses 

èlytres sont plus rugueuses à leur base , la dent des cuisses intermèdiaires 

est obtuse , très-courte , mais toujours bien distincte, Les cuisses posté- 

rieures sont plus faibles, de la longueur des élytres, glabres à leur base 

en dedans et munies en dessous , à leur extrémité , d'une créte oblique: 

assez saillante , crénelée dans toute sa longueur et unidentèe en avant, 

Les jambes de la méme paire sont beaucoup plus faibles , plus courtes , 

légèrement arquèes , inermes à leur extrèmité , mais avec un petit tuber- 

cule interne à leur base. Enfin son premier segment abdominal est glabre, 

non applani et vaguement pointillé, 

De la cóte de Guinée. Elle est rare dans les collections et m'a été come 

muniquèe par MM. Reiche, De Brème et Dupont. 

La Sagra tristis de Fabricius et la morosa d'Olivier forment sans aucun 

doute une seule espèce dont la première est le màle et l'autre la femelle, 

ainsi que le second de ces auteurs l'avait dèjà soupçonné. M. le comte De- 

jean qui sèpare les deux espèces dans son Catalogue, a commis une erreur 

d'habitat au sujet de la morosa en lui donnant les Indes pour patrie. Au- 

cune espèce de la division actuelle n'a jusqu'ici, comme je Vai dit plus 

haut , étè découyverte hors de l'Afrique et d'ailleurs Olivier dit positive- 

ment que la morosa est de ce pays. 

98, S. GALINIERI. Sublus cupreo-purpurea nilida , supra anea opaca, 

antennis dimidio corpore longioribus, prolhorace quadrato , subeylindrico , 

angulis anticis sat prominulis, elytris intra humeros leviter impressis, antice 

rude plicatis postice sublevibus : processu prosternali retrorsum porreclo , 

compresso 3 femoribus intermedis sublus unidentatis. — Long. ò 4/2. Lat. 

9 144 lin. 

Feem. Femoribus intermediis breviler acute dentatis , posticis elytra haud 

superantibus, sublus apice crista brevi antice dentiformi munitis 4 tibiis: 

ejusdem paris simplicibus, subreclis, apice haud mucronalss. 

Sagra Galinieri, REIcuE ap. GAtiNIER. Votjage en Abyssinie. Append. (inèdit). 

Feme:le : Beaucoup plus petite , mais du reste semblable pour la forme 
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à la fristis. Dessous du corps et patles d'un rouge-cuivreux trés-briliant 

— et un peu pourpré 3 dessus d'un vert-bronzé assez foncè et presque mat. 

i - Téte vaguement et finement pointillée avec une petite fossette oblongue 

entre les yeux : ses sillons frontaux postérieurs bien marqués et contour- 

nant les yeux en arrière. Antennes un peu plus longues que la moitié du 

corps, d'ègale grosseur dans touíe leur ètendue , leurs trois ou quatre 

 premiers articles bronzés , les autres noirs. Prothorax aussi long que 

— large, subeylindrique, non rétréci en arrière , abstraction faite des an- 

— gles antèrieurs qui sont assez saillans , ayant son bord antèrieur à peine 

— avancè et sinué dans son milieu , imponetué en dessus. Écusson très-pe- 

tit, presque plane. Élytres mèdiocrement allongées , faiblement rétrècies 

à leur extrèmitè , peu convexes, lègèrement impressionèes entre les 

— épaules , couvertes à leur base de gros plis irrèguliers, beaucoup plus 

marquès que ceux de la (ristis et qui, comme chez celte . dernière, s'af- 

il faiblissent graduellement , de sorte qu'à la vue simple les élytres pa- 

o raissent lisses dans leur tiers postérieur. La ponctuation est encore plus 

 difficile à reconnaitre que chez la (ristís, la partie plissèe est parcourue 

o par quelques gros sillons trés-profonds , interrompus et lègèrement gé- 

— mellés, sur la partie plus lisse à peine distingue-t-on avec une forte 

— loupe quelques très-petits points enfoncés disposés en rangées régulières. 

i Saillie prosternale comprimée et saillante en arrière. Saillie mésoster- 

nale claviforme , très-obtuse à son sommet, Cuisses intermédiaires armées 

en dessous d'une dent courte très-aigue , les postèrieures de la longueur 

des élytres , faibles, munies près de leur extréèmité d'une petite créte 

LL très-peu élevée dont la partie antérieure forme une dent aigue assez forte , 

— jambes de la méme paire presque droites, inermes à leur extrèmité, 

—ayant à leur base un petit tubercule interne à peine distinet. Premier 

— segment abdominal non déprimé , lisse. 
a 
h 

's 3 Ed Celte jolie espèce a été rapportée d'Abyssinie par M. Galinier à qui 

u M. Reiche l'a dèdice. 

LA M. Dupont m'a communiquè sous le nom de Sagra cuprea un exem- 

i pt màle venant du Sénègal et qui, malgré sa tailleé beaucoup plus 

pares la femelle que m'a communiquèe M. Reiche. Ses pattes intermé- 

. diaires sont absolument pareilles à celles de la (ristis màle , leurs cuisses 

— sont aussi fortement dentées et leurs jambes présentent une courbure 

. aussi forte et ont leur tranche externe aussi comprimée 3 le 1 segment 

— abdominal est plane, criblé de points enfoncès et tomenteux , il est plus 

— que probable que les pattes postérieures ressemblent à celles de la (rístís 

9 
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màle. La distance qui sépare le Sènégal de l'Abyssinie n'est pas une ob- 

jection contre le rapprochement que je fàis en ce moment, ón sait qu'en. 

Afrique les espèces sont en gènèral distribuèes selon des zónes qui tra- 

versent ce continent dans toute son éteudue de l'Est à l'Ouest. 

Espèces de ce genre que je n'ai pas vues. 

1. S. TRIDENTATA. Auropurpurea femoribus posticis tridentatis tibiis pos- 
licis apice unidentatis. I 

Slatura et magnitudine praecedentis (S. splendide), diflert tantum fe- 

moribus posticis tridentatis dente medio majori tibiisque posticis dente 

majori apice armatis. 

E China attulit Nasser. 

VVeBER. Obsero, Entom. p. 69. 4 e SoB0ENn, Syn, Ins, II, p. 542, 4. 

Observ. J'ai fait observer plus haut que cette espèce de VVeber est dif- 

fèrente de celle à laquelle M. Dejean a donné le méme nom dans son 

Catalogue (Voyez S. ignita). La description qui prècède a élé faile sur 

un màle ainsi que l'indique la présence de trois dents aux cuisses postè- 

rieures. Par la dent dont sont munies les jambes de la méme paire à Jeur. 

extrèmité VVeber entend, comme je l'ai ègalement fait remarquer, la 

pointe recourbée en dedans qui termine ces organes. L'espèce appartient 

par conséquent au groupe dans lequel les màles ont les jambes posté- 

rieures semblables à celles des femelles. Elle est probablement voisine 

de l'ignita. 

9. S. FuLGIDA. Cyanea elytris qureis libiis poslicis medio unidentatis. 

Statura et magnitudine pracedentis /S. (ridentate) at omnino diversa, 

Caput viridi-cyaneum. Antenn2 apice nigre, Thorax cyaneovirescens 

punetatus, basi canaliculatus. Elytra punctata aurea , sutura margineque 

viridibus, subtus tota cyanea. Femora postica incrassata intus parte in- 

feriori macula magna lanata livida, àpice tridentata dente medio majori. 

Tibia valde sinuata postica in medio dente magno acuto armate. 

E China. 

VVeBER. Observ. Entom, p. 62. $. — Fas. Syst. El. IL, p. 27, 4. — SGHoBNn, Syn j 

Ins, Il, p. 542, 5. i 

Observ. La description qui prècède est empruntée à VVeber. Cette es - 

pèce par ses cuisses postèrieures tomenteuses en dedans et tridentèes à. 
leur extrèmité ainsi que par ses jambes de la mème paire armées vers 

leur milieu d'une grande dent, appartient sans aucun doute au méme 

ti 
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groupe que la Pelelii et la Senegalensis. Si par hasard VVeber s'ètait 
trompé sur son habitat et qu'elle fut. de Java au lieu d'étre de Chine, je 
serais très-portè à eroire qu'elle n "est qu "une varietó de la Petelii. Celle 

i espèce varie, comme on l'a vu plus haut, du doré au bleu d'azur. 

5. S. aNBA. Viridi-enea nilida, femoribus posticis unidentatis, libiis 

— arcualis, posticis unguiculo terminatis. 

Elle est un peu plus petite que les prècèdentes (S. tristis, morosa , ni- 

i grita). Les antennes sont à peine plus longues que le corselet et ut un 

— peu en grossissant , elles son noires avec la base bronzèe. Les mandibu- 

— les sont aigues et munies d'une dent intèrieurement. Tout le corps est 

— d'une couleur verte, bronzèe, leisante. Les èlytres sont lisses , l'angle 

humèral est èlevé et obtus. Les cuisses postèrieures sont renflées, moins 

longues que dans les autres espèces et armèes d'une petite dent. Les jam- 

bes sont arquèées: les postèrieures sont terminèes par un onglet assez 

Mort. 

Elle se írouve aux Indes orientales. 

Ouny, Entom, V, p. 500, 7, pl, 1. £, 7 

Observ. Cette description est faite sur une femelle. D'après sa patrie il 

est extrèmement probable que cette espèce doit rentrer dans la lre divi- 

sion. Peut-étre l'aurai-je dècrite sous un nom different 4, cependant je ne 

— connais pas dans ce genre d'espèce dont les antennes dépassent à peine 

le prothorax. 

4. S. CYANEA. Cyanea vel subviolacea , elytris puncialo-striatis. 

Reliquis hujus generis multo minor, Donacia crassipede vix vel parum 

— major etsi multo robustior, a ceteris valde distincta, elytris punetato- 

o Striatis, habilu et partium forma vero illis simillima. Corpus totum ob- 

i seure cyaneum vel subviolaceum , leye, parum nitidum , antennis pedi- 

o busque concoloribus, abdomine obscuriore , polito , nitidissimo. Elytro- 

—Tum strie in singulo decem, é punctis minutis , regularibus, pari spatio 

 Temotg (marginali tamen paullo remotiore) ante elytri apicem evanescen- 

es: juxta scutellum striola abbreviata 5 intersstitia lavia. Femora ineras- 

sata , dentata. — Mas major, femoribus posticis latere exleriore ante 

 apicem tridentatis , tibiis ante apicem latere interiore utrinque dente ar. 

matis. — Femina minor femoribus posticis ante apicem crenulatis, uni- 

dentatis , tibiis muticis. 

Habitat in Sierra Leona. 

— DALMAN. Anul, Entom, p. 12, 64, — GuÉRIy, Icon, du règne anim, Ins, pl. 47 Í, 22 
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Observ. ll ne peut y avoir de doute sur la place de celte espèce elle I 

appartient à la seconde division et doit ètre placée après l'Amelhystina. 

Je ne suis pas sàr que l'espèce figurée par M. Guérin-Mèneville soit la 

méme que celle de Dalman. 

5. S. CARBUNCULUS. Cyanea , elytris igne auroque micantibus , pedibus — 

posticis incrassatis, libiis incurvis. — Long. 4 4/2 lin. 

Caput, antenne , thorax , corpus totum infra pedesque cyanei. Thorax 

fere quadratus , antice ante oculos contractus, punetulatus. Elytra car- 

bunculosa , igne auroque micantia , creberrime punctulata. Pedes femo- 

ribus 4 anticis parum incrassatis , tibiis subincurvis , posticis valde incras- 

satis subunidentatis , tibiis arcuatis , tarsis flavo -spongiosis. 

Ex India orientali. Sylhet. 

Horz. Trans, of the Linn. Soc. XIX, p. 112, pl. 10, fig. 9. Annals and Magas, of 
nat, hist, IX , p. 248. I 

Observ. L'exemplaire sur lequel a ètè faite cette description est une fe- 

melle, ainsi que cela ressort de l'absence de dents aux cuisses postérieures 

et de la brièveté de ces organes qui dépassent à peine l'extrèmilé des ély- 

tres, comme on le voit dans la figure. Ce sexe ne fournissant que des ca- 

ractères spècifiques très-difficiles à apprécier, je ne saurais dire auquel. 

groupe secondaire appartient l'espèce. D'après sa patrie et sa forme gèné- 

rale, elle rentre sans aucun doute dans la première division. 

Aux espèces ci-dessus il faut ajouter celle que Voet a figuréèe dans son 

ouvrage sur les Coléoptères (II, pl. 27, fig. 5). Elle est fort pelitè pour — 

ce genre, de couleur bleue et comme c'est une femelle je ne saurais — 

èmeltre aucune opinion à son égard , peut-ètre est-ce la femelle de ma — 

S. Adonis ou de la cyanea de Dalman. Panzer, dans l'édition allemande 

qu'il a donnée de l'ouyrage de Voet, se contente de dire (1V, p. 11) que — 

cet insecte lui est inconnu. M. Sehoenherr n'a pas citè cetle figure dans sa — 

Synonimia Insectorum et VVeber (Obs. entom. p. 62) dèclare ne l'avoir pas 

yue. 

Sur la méme planche de Voet (fig. 4) se trouye représentè un autre ine. — 

secte de couleur grisàtre et d'assez grande taille, qui me parait appartenir. — 

à la tribu actuelle et pourrait bien constiluer un nouveau genre peut étre 

voisin des Carpophagus et Riynehostomis, Celle figure n'est , à ma con- — 
naissance, citée dans aucun auteur, I 
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VIII. ORSODACNA. 

Lam. Hist. natur, des Crust, et des Ins. XI, p. 549. 
Galleruca. Fas. Entom, Syst, IL, p. 22. — Crioceris. Fa3. Suppl, Entom. Syst. p. 89. 

Syst, El. L, p. 453, 456. — Lema, PaNz. Faun, Ins. Germ. fasc. 85, 8. — Do- 

nacia. AugEnS, Nov, Act. Halens, 1,5, p. 46, 27. 

Languelle très-grande, membraneuse, fortement évasée et Echancrée en 

ceur en avant, ses lobes divergens, très-arrondis en dehors. 

Téte presque aussi large que longue , légèrement rétrécie en arrière , ter- 

minde par un petit museau quadrangulaire, front largement déprimé en 

quant , séparé de l'épislóme par un sellon transversal. 

Yeuz médiocres, arrondis, assez saillans. 

Prothoraz subcordiforme , rétréci dans son tiers ou sa moitié poslèrieure , 

peu convexe, sensiblement plus élroit que les élytres à sa base. 

Hanches antérieures et intermédiaires conico-cylindriques, faiblement sé- 

parées. 

Cuisses fambles, les postérieures à peine plus yrosses que les quíres. 

Crochets des tarses bifides. 

Corps allongé , peu convexe ou méme déprimè , couvert en dessus de 

points enfoncés plus ou moins serrés et presque toujours d'une fine pu- 

bescence redressée. — Labre assez grand , fortement arrondi et cilié en 

avant, — Mandibules minces, presque droites , lègèrement arquèes et 

aigues au bout, leur bord interne tranchant, élargi à sa base. — Lobe 

interne des machoires grèle, linèaire, finement ciliè au còlé interne, 

lexterne droit, assez large , dèpassant un peu le précèdent , tronquè et 

cilié au bout. — Palpes maxillaires à ler article très-court , 28 long, en 

massue à son sommet el'un peu arquè, 3€ très-court , obconique , 4€ ova- 

laire , parfois sècuriforme , les labiaux à 4er article presque indistinet, 

De allongé en massue , Ze toujours ovalaire et tronqué au bout. — Menton 

transversal , entier, un peu èchancré de chaque cóòlé en avant, — Antene 

nes de la longueur de la moitié du corps , assez grèles, insèrées au bord 

antèrieur et interne des yeux, À 4er article ovalaire, assez gros, 2-10 en 

còne allongè et renversé , s'allongeant graduellement, 11 ovalaire, très- 

rètrèci à sa base.—Patles mèdiocres , jambes droites , grossissant règuliè- 

rement et lègèrement de la base à leur extrèmité , celle-ci munie au cóté 

interne de deux courtes èpines assez robustes. — Tarses à 12" article en 

triangle allongè , 2e de mème forme , plus court , 5e cordiforme, bilobé, 

de grand, engagé seulement à sa base entre les lobes du précédent. — 

40: segment abdominal de Ja longueur des deux suivans réunis. 
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Les insectes de ce genre avaient élé confondus par fous les anciens 

auleurs, y compris Fabricius, avec les Crioceris ou les Galleruca et c'est 

à Latreille qu'on doit de. les en avoir sèparès en 1803 sous le nom 

d'Orsodacna qui a été universellement adopté. Toutefois Latreille ne 

s'apperçut pas de suite de leurs rapports avec les autres genres de la fa- 

mille actuelle, car il les plaça dans l'origine entre les Domacia et les 

Crioceris 3 mais dès le Genera Crustaceorum et Insectorum il s "apperçut de 

sa méprise et les mit à còté des Sagra , place qu'il leur a conservée dans 

tous ses autres ouyrages, en les classant immèdiatement soit après, soit 

avant le genre en question. Les Orsodacna sont en effet de vèritables Sa- 

grides par la forme de leur languette , qui est intermèdiaire entre celle 

des Megamerus et celle des Carpophagus. C'est mème à còté de l'un ou de 

l'autre de ces deux genres qu'il faudrait les placer si l'on n'avait ègard 

qu'à cet organe , mais l'ètroitesse de leur prosternum, la forme conique 

de leurs hanches antérieures , la faiblesse de leurs cuisses postèrieures , 

j'ajouterai méme leur forme gènèrale très-diffèrente de celle de tous les 

genres prècèdens , les rapprochent des Criocèrides et, ainsi que je l'ai dit 

plus haut, elles me paraissent lier cette tribu à celle-ci comme les Ame- 

talla qui suivent l'unissent aux Donacia. 

Les caractères sexuels sont peu prononcés chez ces insectes, Les fe- 

melles ne se distinguent des màles qu'à leur taille un peu plus forte. On 

ne sait rien. sur leurs premiers états, Ce sont des insectes dont les couleurs 

sont très-variables , distribuées par grandes masses et presque toujours 

mal arrètèes et confuses , aussi a-t-on introduit parmi eux un assez grand 

nombre d'espèces nominales, I faut pour déterminer celles qui mèritent 

rèellement ce titre , faire en gènèral abstraction des couleurs et s'attacher 

àla forme du prothorax, à sa ponctuation ainsi qu'à celle des élytres , 

enfin à la présence ou à l'absence de la pubescence sur la surface supé- 

rieure du corps. Hors de là je ne vois rien de stable ni qui puisse faire 

eviter des erreurs. Le dernier article des palpes maxillaires varie aussi 

pour la forme , quelques espèces l'ont sècuriforme tandis qu'il est ovoide 

chez le plus grand nombre. Ce caractère ne m'a pas paru propre à établir 

une division dans le genre , car il rempt les autres rapporís qui existent 

entre les espèces. 

Les Orsodacna paraissent propres à l'Europe, au nord de l'Asie et à 

l'Amèrique borèale. C'est le seul genre de la tribu actuelle qui existe 

dans ces trois parties du globe. L'Amèrique semble étre celle qui en po3- 

sède le plus. Malheureusement je n'en ai eu qu'un petit nombre de ce con- 

tinent à ma disposition et j'ai dà me contenter de citer à la fin du genre 

celles dècrites par M. Rirby dans la Fauna Borcali- Americana et par 

M. Neyman dans l'Entomological Magazine. Celles que j'ai vues s'élè- 

vent à 8 dont $ europètennes et ó amèricaines, 
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4. O. raivirrara. Pallide ferruginea, antennis, vertice, pectore, tibia- 

rum apice tarsisque fuliginosis, prolhorace latitudine media haud breviore , 

postice modice auguslato lateribus anticis valde rotundalis, supra minus 

crebre punctato vageque rugoso, elytris flavo-lestaceis, confertim punclatis, 

villa suturali posterius gradatim angustiore singuloque altera submarginali 

ante apicem evanescenle , brunneis. — Long. 5 1/2. Lat. 1 4/3 lin. 

Orsodacna trivittata, DeJ. Cat, ed. 5. p. 585. 

Proportionellement plus large et moins dèprimée que la cerasi d'Europe. 

Tète d'un ferrugineux pàle avec le vertex sur une mèdiocre étendue et 

Vextrèmité des mandibules d'un brun-noiràtre, couverte de points enfon- 

cés mèdiocres et assez serrés , l'impression frontale est bien marquèe, en 

carrè transversal, presque lisse et a ses bords latèraux un peu relevés en 

forme de carène. Dernier article des palpes maxillaires ovoide, comprimé 

et tronqué au bout. Antennes un peu moins longues que la moitié du corps, 

d'un brun fuligineux. Prothorax de la longueur de son diamètre médian, 

mèdiocrement et insensiblement rètrèci depuis la moitié de sa longueur 

jusqu'à sa base inclusivement avec les cótés en avant de ce retrècissement 

fortement arrondis , peu convexe , couvert de points enfoncès assez gros, 

mais peu profonds , irrègulièrement distribués et de rides vagues peu 

nombreuses , mais qui suffisent cependant pour lui donner un aspeet rúu- 

gueux. Ecusson brunàtre , presque lisse. Élytres d'un testacé-flavescent, 
lègèrement convexes , un peu plus fortement ponetuées que celles de la 

cerasi, ayant une bande suturale brunàtre, médiocrement large à son orie 

gine el qui se retrècit graduellement depuis sa base à son extrèmité: on 

voit en outre sur chacune une autre bande de méme couleur, mais plus 

large que la prècèdente , qui nait sur l'èpaule , longe à peu de distànce le 

bord latéral et se termine un peu avant l'extrèmitè de l'élytre. Dessous 

du corps finement: pubescent, de la couleur de la tète et du prothoràx avec 

la poitrine d'un rougeàtre-fuligineux. Pattes d'un jaune-ferrugineux pàle, 

passant au fuligineux à l'extrèmité des jambes et sur les tarses. 

De l'Amèrique du nord. Je n'ai yu que l'exemplaire de la collection de 

M. le comte Dejean que M. Reiche a bien voulu me communiquer. D'après 

sa forme et la conyexité de ses élytres il me parait ètre une femelle. 

2. O. virrara. Nigra, ore pedibusque pallide flavis, antennis, libiarum 

. apice tarsisque brúmneis, prothorace latitudine media nomnihil longiore, pos- 

terius modice coarctalo lateribus anticis oblique rolundatis, supra rude ru- 

goso-punetato, elytris crebre ac profunde puncetalo-striatis, singulo vitta 

lata obliqua postice augustata, tèstacea. — Long. 2, 5. Lat. 2/5, 4/8 lin. 

Orsodacna tsttata, SAY. Journ, of the Acad. of nat, Sc. of Philadelph. MIL, p. 450. 
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Orsoducna armeniace. GeRx, Col. Spec, nov. p, 526, 101, 

Orsodacna Americana. Dis, Cat, ed. 5, p. 583. 

Un peu plus large , plus courte et plus rètrècie en arrière que la cerasi, 

ce qui lui donne un /acies tout autre. D'un noir peu brillant tantòt assez 

profond, tantót brunàtre. Tète d'un jaune-ferrugineux clair en dessous 

et dans sa moitió antèrieure en dessus , finement pubescente , rugueuse 

et couverte de points enfoncès peu nombreux et superficiels dans sa 

moitié postèrieure , l'impression frontale est assez fortement marquèe, 

surtout en avant et ses bords latèraux sont releyvés comme chez la (rivit- 

tata. Dernier article des palpes maxillaires fortement sècuriforme. An- 

tennes d'un brun-rougeàtre , de la longueur de la moitié du corps. Pro- 

thorax un peu plus long que son plus grand diamètre transversal , insen- 

siblement et mèdiocrement rétrèci en arrière jusqu'à sa base inclusive- 

ment, obliquement arrondi sur ses còlés antèrieurs, peu convexe et 

couvert de rides assez fortes entremélées de gros points enfoncès peu ser- 

rés. Ecusson noir, finement rugueux et pubescent, Elytres obliquement 
rétrécies dans leur tiers postèrieur, très-lègèrement convexes , couvertes 

de points enfoncès gros , fortement marqués , serrés et dont quelques-uns 

sont mèéme confluens 5 elles ont chacune une large bande testacée longitu- 

dinale et entière , qui mèdiane à sa base se porte en se rétrècissant peu à 

peu vers l'angle sutural. Dessous du corps revètu d'une fine pubescence 

blanchàtre. Pattes d'un ferrugineux pàle avec l'extrèmitè des jambes et 

les tarses d'un brun-fuligineux. 

De l'Amèrique du nord. M. Germar a bien voulu m'enyoyer les exem- 

plaires sur Jesquels il a fait sa description. J'en ai ègalement reçu un autre 

de M, Reiche, 

5. O. Lucruosa. Nigra , prolhorace sanguineo macula maxima media 

nigra , posterius modice angustato lateribus anlicis rotundatis, limbo crebre 

disco vage punclatis, elytris confertim punctatis, subliliter tranversim rugosis. 

— Long. 5 172. Lal. 1 445 lin. 

Elle ressemble presque complètement à la (rivillata pour la forme et 

elle est en entier d'un noir profond légèrement brillant , à l'exception du 

prothorax. Téte finement ponctuéèe et rugueuse , impression frontale 

grande, assez fortement marquèe , surtout en avant, ayant ses bords laté- 

raux un peu relevés. Dernier article des palpes maxillaires assez grèle, 

ovalaire et tronquè au bout. Prothorax un peu plus long que son plus grand 

diamètre transversal , graduellement et mèdiocrement rétrèci en arrière 

dans sa moitié poslèrieure , y compris sa base , régulièrement arrondi sur 

ses còlés antèrieurs, mais moins que chez la (riviltata , peu convexe , cou- 
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vert de points enfoncès assez. petits, très-serrés sur le limbe et les còlés , 

disséminès et irrègulièrement groupés sur le disque 5 il est d'un rouge- 

sanguin foncé et un peu fauve tant en dessus qu'en dessous avec une 

grande tache noire mèdiane , allant de la base au bord antérieur, rétré- 

cie en avant , arrondie sur les còlés dans son milieu et rétrècie de nou- 

veau en arrière, mais beaucoup moins qu'antèrieurement 3 cette tache 

du reste , doit beaucoup varier. Ecusson presque lisse. Élytres presque 

planes dans leur milieu, couvertes de points enfoncés un peu plus gros et 

aussi serrés que chez la cerasi, elles paraissent lisses à la vue simple, 

mais quand on les examine à la loupe et sous un certain aspect , on voit 

qu'elles sont couvertes de rides transversales un peu onduleuses et mè- 

diocrement serréèes. Dessous du corps et paltes revèlus d'une fine pubes- 

cence grisàtre. 

Cetle belle espèce m'a éltè communiquèe par M. Reiche , comme ve- 

nant du district d'Oregon sur ia còte nord-ouest de l'Amérique du nord. 

4. O. Mespiui. Capite , antennis, prothorace abdomineque lete ferrugi- 

meis, elytris pedibusque pallidioribus, pectore nigro , sublus sericeo pubes- 

cens, supra lenuiter lomentosa , prothorace elyirisque creberrime punctula- 

tis, illo latitudine media viz longiore , posterius modice angustato , lateri- 

bus anticis parum rotundalis, limea dorsali abbreviata, levi. — Long. 2995, 

4. Lat. 1, 1432 lin. 

Chacun des sexes de celte espèce est notablement plus grand que le 

sexe correspondant chez la cerasi et elle me parait un peu plus convexe 

que cette dernière. La téte , les antennes , le prothorax et l'abdomen 

sent d'un jaune-ferrugineux plus ou moins vif et qui, sur la première, 

passe parfois au rouge de brique, l'ècusson, les élytres et les palles 

sont d'un beau jaune-testacé , moins pàle et moins blanchàtre que chez 

la cerasi, la poitrine entière est d'un noir-brunàtre assez foncé , elle est 

en outre revétue d'une fine pubescence grisàtre couchée et assez serrée en 

dessous , surtout sur la poitrine , redressée et plus rare en dessus. Téte 

couyerte de petits points enfoncès très-serrés, contigus sur ses bords 

avec une courte carène lisse dans son milieu, impression frontale pro- 

fonde, ayant ses bords latèraux assez relevès. Dernier articie des palpes 

maxillaires ovoide et tronqué , plus court et plus gros chez le màle que 

chez la femelle. Prothorax à peine plus long que son plus grand diamè- 

tre transversal , graduellement et mèdiocrement rètréci dans sa moilié 

postèrieure, légèrement arrondi sur les còlés en avant de ce rétrècisse. 

ment, de sorte que tout-à-fait en avant il est presque aussi large qu'au 

point ou commence ce dernier , il est couvert en entier de points aussi 

gros et presque aussi serrès que ceux de la téte, sauí une petite ligne 

40 
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médiane lisse , pàrfois peu distincte, qui n'atteiat ni le bord antèrieur ni 

la base. Elytres couvertes de points enfoncés pas plus gros, mais beau- 

coup plus serrès que ceux de la cerasi, surtout en arrière ou ils devien- 

nent contigus sans toutefois étre confluens. Le dessous du corps et les 

patles ne présentent rien de particulier. 

Cette espèce m'a été communiquèe par M, Aubé, qui l'a trouvèe aux 

environs de Paris sur le néllier, ainsi que l'indique son nom, Je la erois 

parfaitement distincte de toutes celles connues jusqu'ici et n'ai rien trouyé 

dans les auteurs qui indiquàt qu'aucun d'eux en ait eu connaissance. 

5. O. NiGRiCoLLts. Nigrà, antennts, elytris pedibusque testaceis, femori- 

bus apice lale nigro-annulalis, sublus sericeo pubescens, supra dense tomen- 

losa , prothorace elyirisque confertissime punclulalis , illo elongalo , poste- 

rius modice angustalo, subeylindrico, lateribus anticis rotundatis, linea 

dorsali abbreviata , levi. — Long. 2 als. Lat. 415 lin. 

Orsodacna nigricollis, Omiv. Entom. VI, p. 159, 5. pl. 1. f. 8. — Durrscum. Faune 

Ausir, ML, p. 250, 9. — Marz, Siettin,. Entom, Zeit, A. 18435. p. 564. — Des. Cat, 

ed, 5, p. 583. 

Van. A. Femoribus qualuor anticis immaculatis. 

Van. B. Elytrorum margine nigricante, 

Orsodacna marginella. Durrscum. Faun. Austr, I, p. 248 , 6. 

Van. GC. Minor, livide fusca , pedibus elytroque singulo vilta lata longi- 

tudinali dilutioribus. — Long. 1 5/4 lin.. 

Orsodacna picipennis 2 Durrscum. Faun, Austr. HI, p. 250, 10. 

Un peu plus grande en gènèral et d'un facies un peu plus robuste que 

la cerasi, De toutes les espèces du genre c'est celle qui est la plus pu- 

bescente en dessus , et cetle pubescence parait composée de deux sortes 

de poils, les uns plus courts, plus fins et très-serrés, les autres plus 

longs, plus raides et plus rares. Téte d'un noir-brunàtre, couverte d'as. 

sez gros points enfoncés très-serrés avec une carène applatie et lisse sur 

le front 3 impression frontale assez marquèe comme chez la nigriceps, 

ayant ses bords latéraux relevès, parties de la bouche (sauf le sommet 

des mandibules qui est noir) d'un jaune-ferrugineux. Dernier article des 

palpes maxillaires lègèrement sécuriforme chez les màles. Antennes d'un 

testacé-ferrugineux. Prothorax de la couleur de la tète avec son bord an- 

tèrieur et sa base finement lisèrès de roussàtre , il est encore un peu plus 

long que celui de la nigriceps, mèdiocrement rètrèci et subcylindrique 

comme chez cette espèce, mais ses cótés antèrieurs au lieu d'ètre droits 

sont legerement arrondis, il est couvert en dessus de points enfoncés 

aussi serrés , mais un peu plus gros et présente de mème une courte 
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ligne lisse sur le disque, Ecusson d'un ferrugineux pàle , finement ru- 

gueux. Elytres d'un jaune-testacé pàle, couvertes de points enfoncés 

petits , très-serrés et presque contigus. Dessous du corps d'un noir-bru- 

i nàtre, sauf le sommet du dernier segment abdominal, qui est ferrugi- 

neux , revétu d'une fine pubescence couchée plus abondante sur la poi- 

trine qu'ailleurs. Pattes de la couleur des èlytres , cuisses largement an- 

R nelées de noir près de leur extrèmité , cet anneau remplacé paríois par 

des taches isolées. Le sommet des jambes et celui de chacun des articles. 

des tarses sont un peu fuligineux. 

Je n'ai vu que des màles de cette espèce et Olivier ainsi que Duftschmidt 
paraissent avoir étè dans le méme cas j ma description , sauí de plus 

grands delails, est conforme à la leur. Suivant M. Matz, qui a publié 

dans la Gazelle entomologique de Stettin une description faite avec beau- 

coup de soin des deux sexes (4), les femelles sont en gènèral plus gran- 

des, leur téle est d'un jaune-ferrugineux et tachetèe de brunàtre chez 

certains exemplaires: leur prothorax est jaune-ferrugineux en dessus 

avec une tache noiràtre sur le disque et noire ou ferrugineuse en dessous , 

le dessous du corps est plus ou moins tacheté de cette dernière couleur, 

sauf le dernier segment qui est entièrement ferrugineux , enfin leurs 

cuisses postèrieures sont dépourvues de l'anneau noir qui les entoure à 

leur extrèmitè chez les màles. 

Van. A. Les quatre cuisses antèrieures sans taches ni anneaux noirs. 

C'est celte varièlé qu'Olivier a décrite comme le type de l'espèce. 

Vas. B. Bord des élytres brunàtre j cette couleur se fondant avec celle 

du fond. Suivant M. Matz , cetle bordure des élytres serait propre aux 

màles et tantòt entière, tantót limitée à la partie antèrieure du bord 

latèral. Les exemplaires que j'ai sous les yeux n'en ofirent aucune trace. 

C'est sur des individus présentant ce caractère que Duftschmidt me parait 

avoir ètabli son O. marginella,. 

— Van. 6. J'ètablis celle variélté sur un petit exemplaire n'ayant pas deux 

lignes de long et pris en Dalmatie par M. le comte Dejean , qui dans sa 

collection en a fait une cerasi sans l'indiquer comme une varicté de cette 

espèce. Outre sa petite Laille, il est plus ètroit que les nigricollis ordie 

naires, mais comme il a et le prothorax et la pubescence de celte espèce, 

je ne vois aucun caractère pour l'en séparer et le regarde simplement 

comme un très-petit màle. II est en entier d'un brun-clair un peu livide 

— avec les palles et une large bande longitudinale mal limitèe sur chaque 

èlytre, d'un testacé-fuligineux. Je suis très-porté à eroire que c'est à des 

(1) Il est fàcheux seulement que M. Malz n'ait pas completé son travail en s'oc- 

cupant de la synonimie dont il pe dit pas un mot, quoique Buftscbmidi ait publié 
deux espèces qui paraissent n'élre que des variótés de celle-ci, 
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exemnlaires de cetle variètè qu'il faut rapporler la picipennis de Duft- 

sehmidt que cel auteur décrit ainsi en peu de mots : c Longue de moius 

de deux lignes, noire, les èlytres et les patles d'un brun de poix , la 

suture des premières plus obscure , les antennes un peu plus claires à 

—leur base. Les èlytres sont en général ponctuées finement et d'une ma- 

nière très.serrèe, en avant elles le sont un peu plus fortement et en ar- 

rière les points sont presque contigus. 2 

Elle se trouve en France , dans une grande partie de l'Allemagne , en 

Dalmatie et probablement dans toute l'Europe tempèrèe, Les entomolo- 

gistes du nord et ceux de l'Angleterre n'en font pas mention. 

. 6. O. cERASI. Capile prolhoraceque lele ferrugineis. elytris pedibusque 

teslaceis , peclore abdomineque nigro-fuscis, sublus sericeo pubescens, supra 

glabra , prothorace latitudine media nonnihil longiore , infra medium abruple 

ac valde coarctato , angulis poslicis obtuse prominulis. lalteribus anticis ro- 

tundalis, supra disperse punctato , elylris crebre punctatis. — Long. 2414, 

5 1j2. Lat. 418, 1 4j5 lin. 

Orsodacna cerasí. Ouiv. Entom, VI, p. 152,1. pl. 4. f. 4.—Castenx. Hist, nat. d. 

Col. IL, p. 508 1. — Di3. Cat. ed. 5, p. 585. 
Orsodacna cerasi, Var. À. Durrsonm. Faun, Austr, NI, p. 243. 

. Crioceris cerasi. FaB. Syst. El. 1, p. 456, 50. — Iuing. Mayaz. f. Inseht. L, p. 

418, 50, 
Orsodacna chlorotica. GYLLENR. Ins. Suec. p. 642, 1. a.— ZettEnsT. Ins. Lappon. p. 

214, 14. — SAuL8. Jns. Fenn. ML, p. 261, 1. 

Crioceris chlorotica, Ouiv. Eneye. méth. Ins. VI, p. 205, 51. 
Criocevis fulvicollis, Paxx. Faun, Suec. IL, p. 71, 4. a. — Payz. Entom. Germ. L, 

p. 167, 1. 

Lema fulvicollis. PaNz. Faun. Jns. Germ. fasc. 85, 8. 

Van. A. Abdomine ferrugineo. 

Vag. B Subtus (ota pallide ferruginca. 

Orsodacna chlovotica. Larx. Hist. nat. d. Grust. et d. Ins. XI, p. 550 ,1. Gen. 

Crust. et Ins. Mi, p. 44, 1. — Sreenens. lllustr. of. Brit. Entom. IV, p. 218, 1. 

Bvit, Beell. p. 284, 2219. — Scnognn. Syn. Ins, IL, p. 287, 1. 

Le Criocère aus: yeuz noirs. Gror. Ins, d. env. d, Paris. 1, p. 245, 6. 

Chrysomela nigrocutata, Mou. in FussLx's N, Mag. d. Entom. IL, p. 197, 148. 

Van. C. Vertice, corpore sublus, elytrorum sulura margineque laterali basi, 

nigro-fuscis. 

Orsodacna lineola. BesseR. teste DEJ. Cat, ed, 5. p. 585. 

Vam. D. Corpore sublus verticeque nigris, prothorace rufo-piceo, elytris 

testaceis, margine laterali fusco. 

Galleruca cerasi. Fas. Entom, Syst. IL, p. 22, 45. 

Orsodacna chlorotica. Var, C. GrLLENi. Jns. Suec. Hi, p. 645. 
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Crioceris fulvicollis. Var. C. Paxz. Faun, Suec, IL, p. 18. 

Vas. E. Corpore, vertice elytrorumque apice nigro-fuscis. 

Galleruca melanura. Fa8. Entom. Syst, IL, p. 22, 45. 

Crioceris fulvicollis. Var, B. Paxe. Faun. Suec. II, p. 18. 

Van. F. Nigra, elytris testaceis, sutura margineque laterali nigro-fuscis. 

oo Orsodacna limtata. Ouiy. Entom. VI, p. 154, 5. pl. 1. f. $. — Durrscam. Faun, 

Austr, III, p. 246, 5. — Des, Cat, ed. 5. p. 58ò. 

Vam. G. Nigra, abdomine, fronte, prolhorace elytrorumque disco rufes- 

centibus. 

. Orsodacna chlorotica. Nar. D. GxLLENH, Jns. Suec. III, p. 615. 

Crioceris fulvicollis. Var. D. Paxs. Faun. Suec, IL, p. 618. 

Van. H. Nigra, abdomine, capile antice prothoraceque rufis. 

Crioceris glabrata, PANZ. Entom. Germ. p. 170, 16. Faun. Ins. Germ. fasc. 54, 6. 

Orsodacna chlorotica. Var. E. GvLLENm, Jus, Suec. IV, p. 671. 

Orsodacna nigripennis. DEJ. Cat. ed. 5, p. 583. 

Van. I. Obscure cerulea , capile prothoraceque rufis. 

Crioceris cantharoides. Fas. Syst, El. 1, p. 462, 60. 

Orsodacna cantharoides. Duyrscunm, Faun, Austr, III, p. 249, 8. 

Van. E. Tota nigra, anlennis pedibusque fuscis. 

Crioceris glabrata. Fas. Suppl, Entom. Syst. p. 89, 10-11. Syst. El. 1, p, 455, 28. 

Orsodacna glabrata, Durrscum. Faun. Austr. III, p. 249, 7. 

Les variétés que présente celte espèce sont en quelque sorte innom- 

— brables et, comme on devait s'y allendre, les plus prononcées ont douné 

o Neu à l'ètablissement d'espèces nominales , qui sont encore adoplèes par 

— quelques entomologistes de notre époque (1), quoique depuis longtems 

—O Gyllenhall et Paylull les eussent reconnues pour ce qu'elles sont réelle- 

i ment. Mais au milieu de toutes ces variations , l'espèce se reconnait (ou- 

jours à l'absence complète de pubescence sur la suríace supèrieure du 

: corps ainsi qu'à la forme et à la poncíuation particulière de son protho- 

o rux. Le nom de chlorotica que lui a donnè Latreille est adopié dans beau- 

— Coup de collections, el méme dans des ouvrages rècens , mais le droit de 

o priorilé exige qu'on lui conserve celui de cerasi qu'elle a reçu de Fabri- 

o Cius et qui est antèrieur de plus de dix années. J'ai pris pour (ype les 

i exemplaires qui sont conformes à la description du Crioceris cerasi dans 

le Systema Eleutheratorum, Ce sont en effel ceux qui paraissent les plus 

— communs. 

Dessus du corps complètement glabre 3 méme avec les plus fortes lou- 

(4) Par M. Sturm entre-autres , qui dàns son Catalogue publié en 1845, admet 

les O. limbata , cantharoides et glatrata, 
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pes on n'y distingue aucune trace de poils, sauf à la partié antèrieure 

de la téte. Celle-ci d'un jaune-ferrugineux clair, finement ponctute , l'im- 

pression frontale moins marquèe que chez les prècèdentes , plus plane 

dans son fond, ayant ses bords latèraux relevès en carène. Dernier ar- 

ticle des palpes maxillaires ovoide chez les màles, subeylindrique chez 

les femelles, tronqué à son sommet chez les deux sexes. Antènnes d'un 

ferrugineux pàle. Prothorax de la: couleur de la téte, brusquement et 

plus fortement retréci en arrière que chez les prècèdentes , le retrècisse- 

ment n'arrive pas jusqu'à la base comme chez celles-ci, les angles postè- 

rieurs formant une sorte de petit bourrelet obtus , mais bien distinet , les 

cótés antèrieurs sent aussi plus fortement arrondis, surtout au point ou 

commence le rètrècissement j en dessus. il est couvert de petits points 

enfoncès tantòt assez marquès , le plus souvent superficiels au moins en 

partie, mais toujours beaucoup moins serrés que chez toutes les autres 

espèces du genre. Écusson noir ou brunàtre, presque lisse. Élytres d'un 

jaune-testacé clair, couvertes de points enfoncés plus gros que ceux du 

prothorax et comme ceux-ci moins nombreux , surtout en avant, que 

chez les autres espèces. Dessous du corps revétu d'une fine pubescence 

couchée plus abondante sur la poitrine qu'ailleurs. Dessous du prothorax 

tantòt de la couleur du dessus, tantòt moir ou brunàtre , mésothorax et 

abdomen de cette dernière couleur, Pattes d'un ferrugineux-testacé avec 

l'extrèmité des jambes et le sommet de ehacun des articles des tarses or- 

dinairement un peu plus foncés. 

Vam, A. Abdomen ferrugineux , mais rarement tel en totalité, ordi. 

nairement son extréèmitè est un peu fuligineuse ou noiràtre. — On lob- 

serve gènèralement chez les femelles et l'on peut mème à la rigueur la 

considérer comme un caractère sexuel , cependant je l'ai observèe aussi l 

chez les màles. 

Van. B. Dessous du corps entièrement ferrugineux. Méme remarque — 

que pour la prècèdente.— Latreille l'a regardèe comme le type de Pespèce,. 

ainsi que cela résulte de sa description , et en effet elle n'est pas rare. 

VaR. GC. Dessous du corps , sommet de la téle, suture des èlytres sur. — 

une très-faible largeur, d'un noir-brunàtre, les dernières ont en outre a — 

leur base une étroite bordure latèrale de méme couleur. — Elle touche de — 

si près certaines sous-variètès de l'O limbata d'Olivier ( ma varièté F ) 

qu'elle ne mèrite réellement pas d'en étre distinguèe. Je ne la mentionne — 

que parceque M. Dejean l'indique dans son Catalogue comme l'ayant regue — 

de M. Besser sous le nom de lineola. 

Van. D. Dessous du corps et sommet de. la téte noirs, prothorax d'un — 
brun-rougeàtre , èlytres testacèes avec le bord latèral plus ou moins lar. — 

gement d'un brun-fuligineux. — Je pense avec Paylull et Gyllenhall que Ll 
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c'est celle variètéè que Fabricius a dècrite sous le nom de Galleruca cerasi 

dans son Entomologia Syslematica. 

Van. E. Dessous du corps et sommet de la téle noirs , èlytres testa- 

cèes , brunàtres à leur extrémité , celte couleur formant tantót une seule 

tache commune , tantòt deux taches isolées plus ou moins mal limitées. 

Paylull l'a rapportée à la Galeruca melanura de Fabricius et , je crois, 

avec raison, 

Van. F ou O. limbata d'Olivier. C'est tout-à-fait arbitrairement que 

jai pris pour type de cetle variété les exemplaires qui ont la téte, le 

prothorax , le dessous du corps noirs, et les èlytres testacèes avec la su- 

ture et le bord latèral noiràtres. On trouve tous les passages entre eux et 

les exemplaires qui ont toutes les parties ci-dessus, moins les èlytres , 

i ferrugineuses : les élytres elles-mèmes sont aussi sujettes à varier el j'ai 

sous les yeux des exemplaires chez qui la raie suturale et la bordure 

marginale sont réduites au point qu'on les distingue à peine des exem- 

plaires typiques. 

Van, G. Noire avec le front, le prothorax , le P y de chaque élytre 

el l'abdomen rougeàtres. 

Vam. H. Noire avec la partie antèrieure de la téle, le prothorax et 

l'abdomen d'un ferrugineux plus ou moins vif. — C'est à cette varièltè que 

se rapportent le Crioceris glabrata de Panzer qui n'est pas le mème que 

celui de Fabricius , et l'Orsodacna nigripennis de M. Dejean. 

Van. I ou Crioceris cantharoides de Fabricius, (Orsodacna cantharoides 

de Duftschmidt). Cette variété est ta seule que je n'aie pas vue , mais d'a- 
près la description de Dufischmidt, je n'hésite pas à la rapporter à Ves- 

pèce actuelle. Suivant cet auteur, elle est d'un bleu obscur avec la téte 

et le prothorax d'un rouge-ferrugineux. Cetle couleur bleue pourrait la 

— faire regarder comme appartenant à l'humeralis, mais tela ne peut étre, 

— earelle est glabre en dessus tandis que Phumeralis est pubescente , à quoi 

il faut ajouter que dans la varièté qui prècède et celle qui suit la couleur 

— noire a chez certains individus un reflet bleu sensible. 

— Van. E. En entier d'un noir profond avec les antennes et les patles 

— d'un testacé fuligineux. Elle n'est pas très-rare aux environs de Paris , 

, M. Aubè m'en a communiqué quatre exemplaires màles et une femelle 
prise par lui accouplée avec un màle typique. ada à elle qu'il faut rap- 

porter le Crioceris glabrata de Fabricius. 

- N est presque inutile d'ajouter qu'on trouve tous les passages imagina- 

bles entre ces variétés. C'est surtout pour cette espèce qu:il faut, comme 

je l'ai dit dans les gènèralitéès du genre , faire abstraction complète des 

couleurs et ne préter attention qu'aux deux caractères indiquès plus haut , 
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l'absence de pubescence sur la surface supèrieure du corps et la forme 

particulière du prothorax , sans quoi on s'exposerait à créer une foule 

d'espèces nominales à ses dépens, comme l'ont fait Fabricius et Duft- 

sehmidt. 

Elle se trouve dans toute l'Europe et en Sibèrie , principalement sur le 

cerisier. Partout elle parait assez commune. 

7. O. NiGRICEPS. Capile pecloreque nigris, hoc sericeo pubescente , pro- 

(horace abdomineque lete ferrugineis, elytris pedibusque pallide testaceis, 

supra subliliter tomentosa , prothorace elongato, posterius minus angustalo 

subeylindrico , lateribus anticis subreclis, supra confertissime vageque punc - 

lulalo , punctis sepius contiguis, elytris crebre punctatis.— Long. 2 1/4, 5. 

Lat. 3)5, 1 lin. 

Orsodacna nigriceps. LATR. Gen. Crust, et Íns. UI, p. 44, 2.—Onv. Entom. VL, p, 

185, 2. pl. 1. f. 2.— Sreeuens. lustr, of Brit. Entom, IV, p. 219, 2. Brit. Beell. p. 

984, 2220. — ScnozNs. Syn. ns. IL, p. 287, 2. 

Orsodacna cerasé. Var. DE, Cat. ed. 5. p. 583. 

Van. A. Abdomine partim nigro. 

Orsodacna nigriceps. Durtsci. Faun. Austr, UL, p. 240, 2. 

Van. B. Prolhorace lineola dorsali abbreviata nigra. 

Criocerís lineola. Fas. Suppl. Entom. Syst. p. 89, 10-11. Syst. El. 1, p. 462, 62. 

— PANZER. Fuun,. Ins. Germ. fasc. 54, B. 

Van. C. Prolhorace ut in B, elytrorum sulura anguste nigra. 

Crioceris lineola. PaNzeR. Entom. Germ. p. 170, 16. 

Van. D. Prothorace elytrisque ut in C, femoribus nigris, tibiis fuscis. 

Orsodacna lineola. Durrsen. Faun. Aust. II, p. 241, 4. (exclus. variet.) 

Van. E. Nigra , abdominis apice lateribusque lete ferrugineis3 pedibus 

elytrisque pallidis, harum sutura anguste nigra, 

Semblable pour la forme à la cerasí , mais en gènèral un peu plus petite 

et un peu plus allongèe, ce qui lient à la forme de son prothorax qui 

est autrement fait que dans cetle espéce. Elle est revètue en dessus d'une 

fine pubescence redressèe , mèdiocrement dense et courle, mais bien 

distincte à la loupe. Téte noire ou d'un brun-noiràtre , souvent rougeàtre 

sur le front, couverte de points enfoncès très-serrés avec une carène lisse 

sur le front plus ou moius distincte , impression frontale assez marquée , 

surtout en avant , ayani ses bords latéèraux finement relevés, parties de la 

bouche ferrugineuses. Dernier article des palpes maxillaires ovoide et 

tronquè au bout. Antennes d'un íerrugineux un peu rougeàtre. Prothorax 
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d'un jaune-ferrugineux clair, de près d'un tiers plus long que son plus 

grand diamètre transversal , médiocrement rètrèci dans sa moitié posté- 

rieure , les còtés de ce rètrècissement sont droits et se continuent sans 

transition brusque avec les còtés antèrieurs , qui sont presque droits eux- 

mémes 3 il est couvert en dessus de pojnts enfoncés très-petits, très-ser- 

rés, la plupart méme confluens chez certains exemplaires , on voit égale- 

ment sur le disque une petite ligne lisse , parfois absente, Écusson de la 

couleur du prothorax , finement rugueux. Élytres d'un testacé assez pale , 

de méme forme que chez la cerasi , mais couvertes de points enfoncés un 

peu plus petits et sensiblement plus nombreux. En dessous le prothorax et 

le mésothorax sont brunàtres , le mètathorax est d'un noir assez foncé, 

parfois verdàtre et un peu métallique , l'abdomen est d'un jaune assez vif, 

Le mètathorax est seul revétu d'une courte pubescence couchée assez 

dense , le reste est glabre ou peu s'en faut. Pattes de la couleur des èly- 

tres, finement pubescentes, 

Celte espèce est bien distincte de la cerasi par la fine pubescence qui 

la revét en dessus, la forme et la ponctuation de son prothorax, celle de 

ses élytres, et c'est à tort que dans son Catalogue M. le comte Deiean 

n'en a fait qu'une variété de cette espèce. On devrait à la rigueur lui con- 

server le nom de lineola sous lequel Panzer l'a dècrite le premier , mais 

comme ce nom ne s'applique qu'à une variété , je crois qu'il vaut mieux 

donner la prèfèrence à celui de nigriceps sous lequel Latreilie a decrit le 

type, ou plutòt une légère variété , car dans sa phrase spécifique il signale 

une tache brunàtre sur les cuisses pestèrieures. Cette tache manque dans 

les exemplaires en assez grand nombre que j'ai sous les yeux. 

Sans étre aussi fèconde en variétés que la cerasi, celte espèce en pro- 

duit un assez grand nombre. Voici toutes celles que jai eu occasion 

d'examiner. 

Van. A. Dullschmidt l'a décrite comme le type de l'espèce : elle n'en 

— diflère en effet qu'en ce que les premiers arceaux de l'abdomen présen- 

— fent dans leur milieu une assez grande tache noire, formant un triangle 

— plus ou moins règulier, 

Van. B. Prothorax ayant sur le disque une petite tache allongée tantòt 

grèle, tantòt assez large et natteignant ni le bord antérieur ni la base. 

— Pour tout le reste elle ressemble au type. J'en ai vu des exemplaires des 

deux sexes 3 mais elle parait cependant plus commune chez la femelle. 

Elle correspond au Crioceris lineola de Fabricius, mais non à celui de 

Panzer qui appartient à la suivante. 

Van. CG. Elle ressemble à la prècèdente , avec cette seule diffèrence que 

la suture des élytres est noire ou brunàtre , mais sur une très-faible 

ètendue, 

41 



89  SAGRIDES. 

Vam. D. Prothorax et èlytres comme dans la variélè C , palles bru- 
nàtres ou fuligineuses avec les cuisses plus foncèes. Elle est exactement 

conforme à la description que Duftschmidt a donnè du type de sa lineola 

mais il faut en retrancher les cing varietès qu'il y a rèunies el qui appar- 

tiennent à l'humeralis de Latreille. 

Van. E. Tète, prolhorax, écusson , suture des èlytres, dessous. du 

corps, sauf l'extrémitè et les bords latèraux de l'abdomen, noirs ou 

brunàtres. Je n'en ai vu que deux exemplaires màles de très -pelite taille , 

pris par M. Aubé aux environs de Paris et qu'il a bien voulu me commu- — 

niquer. 

Elle se trouve en France, en Allemagne , en Angleterce et probable- 

ment dans foutes les parties tempèrèes de l'Europe. Les entomelogistes 

du nord n'en font pas mention dans leurs ouvrages, Partout elle. parait 

beaucoup moins commune que la cerasi. 

8. O. BrMERALIS. Depressa , sublus migra sericeo:pubescens, supra satu- — 

rate cerulea, tenuiter tomentosa, antennis pedibusque magis minusve piceis, 

illis basi lestaceis aut saltem dilutioribus, prothorace elytrisque creberrime 

punctulatis, illo elongato, posterius valde ac recte angustalo , lateribus anti- 

cis subrotundatis, supra carinula dorsali abbreviata lavi maculisque duabus 

baseos rufiss elytro singulo lineola humerali concolore. — Long. 134, xi 

Lat. 2/5, 475 lin. 

Orsodacna humeralis. Lam. Hist. d. Crust, et d, Fns. XI, p. 550, 2. Gen. Crust, et 

Ins. UI, p. 45, 2. — Ony. Entom, VU, p. 154, 4. pl. 4, f. 4.-— STEPRENS, Hlustr, of 

Brit. Entom. IV, p. 219, 5. Brit. Beetl, p. 284, 2221. — Scnoenn, Syn, Ins IL, p.e 

987, 3. — Des. Cat, ed. 5. p. 585. 
Orsodacna lineota. Var. F. Burrscnm. Faun, Austr. HI, p. 247, 

Van. A. Elyíris immaculalis. 

Orsodacna tineota Var. C. Durrscum, Faun, Austr. III, p. 247. 

Van. B. Prothorace immaculato. 

Orsodacna lineota. Var. E. Durrscnm. Faun, Austr, III, P. 241. 

Van. GC. Prolhorace elyirisque immaculatis, 

Orsodacna ceerulescens, Doviscnm. Faun, Austr, HL, p. 248, 5. mas, 

Orsodacna lineola, Var. B. Duerscum, Jòid. p. 241, fem. MI 
Orsodacna oryacanthe, ScnorT, in Des, Cat, ed, 5. p. 583. Xa 

Orsodacna violacea. CHEVROL, in GuéRIN, lcon, du règne Anim, Ins, terte. p. 257, 

Un peu plus grèle et plus déprimée que toutes les espèces précèdentes, 

Dessus du corps d'un bleu très-foncè , souvent presque noiràtre el revélu 

d'une fine et courte pubescence moins dense que celle de la nigricollis et 
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pareille à celle de la nigriceps. Tèle couverte de points enfoncès assez 

petits et très-serrès, avec une ligne lisse longitudinale parfeis presque ens 

tière, le plus souvent assez courte , impression frontale assez profonde , 

ayant ses bords latéèraux carènés , parties de la bouche d'un jaune-ferru- 

gineux. Dernier article des palpes maxillaires ovoide , assez court et tron- 

qué à son sommet, Antennes tantòt d'un brun-fuligineux avec leurs trois 

ou quatre premiers articles d'un ferrugineux pàle , tantót en entier de 

cetle couleur. Prothorax d'un tiers environ plus long que son plus grand 

diamètre transversal , assez fortement rètrèci dans sa moitié postérieure 

jusqu'à sa base, avec les còtès de la partie retrècie droits el ceux antèrieurs 

lègèrement arrondis il est couvert en dessus de points enfoncès mèdio- 

ceres, très-serrés sans Etre contigus et présente sur la ligne mèdiane une 

courte ligne lisse , on voit en outre à sa base deux taches d'un rouge-fer- 

rugineux , oblongues , parfois en forme de petites bandes , tantòt isolèes , 

tantòt mais beaucoup plus rarement , rèunies en arrière j il leur arrive 

méme quelquefois de s'etendre el d'envahir en partie les bords latèraux. 

Écusson finement rugueux. Élytres couvertes de points enfoncés un peu 

plus gros que ceux du prothorax , mais aussi serrès, ayant chacune sur 

Vèpaule une courte bande longitudinale ou une tache oblongue d'un rouge- 

ferrugineux. Dessous du corps noir en entier, sauf l'extréèmité de Pabdo- 

men , qui est souvent rougeàtre , revètu d'une fine pubescence blanchàtre 

couchée. Pattes d'un brun-noiràtre avec la base des cuisses, celles des 

jambes et parfois ces dernières en entier d'une nuance plus claire. 

Cette espèce bien distincte prèsente un assez grand nombre de variétés 

dont quelques-unes ont été èrigèes en espèces. Duftschmidt qui , sur dix 

qu'il admet dans le genre , en a cinq de nominales, a rèuni les exemplaires 

typiques de celle-ci et quelques-unes de ses variètés à sa lineola , qui 

n'est elle-mèéme qu'une varieté de la nigriceps, puis d'une dernière variété 

màle il a fait une espèce à part sous le nóm de cerulescens. 

OO VAR. A. Élytres sans taches rouges à leur base : le reste normal. 

Van. B. Prolhorax sans taches rouges , celles des èlytres distinctes. 

— Elle parait plus rare que la préècèdente et figure avec elle parmi les va- 

riétés de la lineola de Dufischmidt. 

VaR, C ou O. cerulescens du mème auteur. Dessus du corps sans taches, 

de n'ai vu que des màles de cette varicté et Dufischmidt également, ainsi 

que l'indique la longueur de déux lignes qu'il assigne à sa cerulescens, 

mais elle se présente aussi chez les femelles et c'est sur des exemplaires 

de ce sexe que le méme auteur a etabli la variété B de son O. limeola. Cette 

espèce nominale de Dufischmidt a reparu dans ces derniers temps sous 

les noms d'oxyacanihe et de viotacea , comme on le voit dans là synonimie. 

Ainsi que le dit M. Guèrin-MèneviHe dans le texte de l'Iconographie du 

règne animal, on apperçoit quelquefois des traces des deux taches rouges 
du prothorax , ces exemplaires rentrent alors dans la varióté A. 
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Elle se trouve en France, en Angleterre el en Allemagne, mais partout 

elle parait assez rare. Aux environs de Paris on la rencontre au mois dA 

mai sur les fleurs de l'Aubèpine, 

9. O. NEMATOIDES. Subeglindrica, sublus nigra sericeo-pubescens, supra 

salurate cyanega, lenuiter lomentosa , pedibus piceis, antennis testaceis, pro- 

thorace elytrisque creberrime punetulatis 3 illo elongato, basi anguste val- 

deque constrielo , lateribus anticis subrectis, supra convezo carinulaque laevi . 

instrucio , elytris convezis. — Long. 1 2/5. Lat. 1j2 tin. 

Plus petite que les plus petits exemplaires de l'humeralis et diffèrente 

de toutes les autres espèces du genre par sa forme cylindrique et grèle. 

Dessous du corps noir, revéiu d'une fine pubescence blanche , dessus 

d'un bleu foncè, complètement semblable à celui de l'humeralis et pu- 

bescent comme chez cetle espèce. Téte couverte de très-petits points en- 

foncés , serrés, mais non confluens : impression frontale nulle, parties de 

la bouche testacèes , dernier article des palpes maxillaires court, ovoide 

el tronquè. Antennes en entier d'un testacé pàle, surlout à la base. 

Prothorax d'un tiers plus long que son diamètre antèrieur, brusquement 

et ètroitement rètréci à sa base, avec les còlès en avant de ce rètrècis- — 

sement presque droits , assez convexe sur le disque, couvert de poinís 

enfoncés beaucoup plus gros que ceux de la téle, et très-serrès Sans 

étre confluens , il prèsente en outre une fine carène lisse, presque entière. — 

Ecusson finement rugueux. Elytres subeylindriques, couvertes de points 

enfoncès un tant soit peu plus petits que ceux du prothorax , encore plus 

serrés , mais pour la plus grande partie isolés. Pattes d'un noir-brunàtre — 

avec la moitió basilaire des cuisses plus claire , presque testacée. 

Je n'ai vu de cette espèce qu'un exemplaire des environs de Turin, 

qui m'a été communiquè par M. Chevrolat. D'après sa petite taille il me — 

parait étre un màle et sa forme est si difleèrente de celle de lVhumeralis I 

auquel il ressemble par ses couleurs et de toutes les autres espèces du 

genre, que je ne peux le rapporter à aueune d'entre elles. HI doit y avoir. — 

des exemplaires plus grands et des variétès de couleur comme amb ces —/ 

dernières, l 

Espèces de ce genre que je n'ai pas vues. 

1, O. HEPATICA, Téle noire, (horaa rougedtre , élytres brunàlres. ll 
VE 

Téte noire , palpes et base des antennes jaunàtres , (horax d'un rouge- — 

jaunàire, elargi avant son milieu avec quelques points enfoncés pars. 

ses angles antèrieurs arrondis. Elytres de couleur de foie avec de mom- — 
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breux points enfoncès assez gros et irrègulièrement disposés y dessous du 

corps brun: pattes jaunàtres. — Longueur, moins d'un quart de pouce, 

Rapportèe des bords du Mississipi par Thomas Nottall. 

Sax. Journ. of the Acad. of nat. Se. of Philud. V. Aunée 1825, p. 27. 

9. O. RuriCoLLIS. Caput elytra et abdomen nigra, os antenne et pedes 

picea, prothoraz rufus. — Corp. long. 25 unt. Lat. 085 une, 

Prise près des chútes de Trenton dans l'Amérique du nord. 

Nevuan. Entom, Magaz. V, p. 591. 

5. O. INCOMSTANS, Caput prolhoraz elytra et abdomen nigra, os antente 

el pedes fulva plus minusve sordida. — Varial : Caput nigrum , os fulvum 

prothoraz elytra el abdomen sordade lestacea, — Corp. long. 20 unc. Lat. 

4 une. 

Mème localitè que la prècèdente. 

NivmaN. Loc, cit. p, 592. 

4. O. TiBiaLiS. Picea sublus piloso incana , supra punctatissima femorie 
tus basi libiisque flavis. 

Corps couleur de poix, revétu en dessous de poils blanchàtres couchés, 

glabre , luisant et ponetué d'une manière serrèe en dessus. Palpes et les 

deux derniers articles des antennes d'un rouge obscur, front muni entre 
les yeux d'une èlèvation transversale lisse. Prothorax plus long que 

large, rétréci à sa base. Bords lalèraux el èpipleures des èlylres d'un 
jaune-rougeàtre , sauf à la base , origine des cuisses et jambes d'un rouge- 

ferrugineux , les quatre postèrieures de ces dernières plus foncées à lur 

extrèmitè. — Long. 2 5/4 lignes. 

Prise entre Nev-Yorl et Cumberland-House. 

Xinsx, Fauna Bor.-Amer, Ins, p. 221, 291. 

5. O. CHiLpRENI. Flavescens, capile postpectore abdomineque ntgris, ely- 

tris pallidis sutura , villa laterali, fascia angulata basique nigris. 

Corps ponctuè el glabre en dessus. Téte et parties de la bouche jaunes , 

avec les yeux, l'occiput et le sommet des mandibules noirs , front muni 

d'une élèvation lisse transversale comme dans l'espèce précédente. Pro- 

thorax plus long que large, rètrèci à sa base avec une impression mé- 

diane d'un jaune-pàle et le disque rembruni. Ecussen rougeàtre. Elytres 
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un peu plus pàles que le prothorax avec une bande près du bord margi- 

nal, une autre angulaire au-delà du milieu et la base noires. Dessous du 

prothorax, extréèmité de l'abdomen et paltes jaunes, le reste du dessous 

du corps est jaune et revétu de poils blanchàtres couchés. — Long. 92 374 

lignes. 

Prise par les 842 Lat, N. 

Ris8x. Fauna Bor.-Amer. Ins, p. 221, 298. pl. 7. f. 6. 

6. DONACIA ATRA. Capite rugoso, punclo glabro, atra, (horace subgloboso 

elytrisque punctatis. — Long, 2 1/2 lin, i 

Habitat in Pensylvània. 

L'unique exemplaire que j'ai vu est très-voisin sous le rappòrt de la 

forme de la Donaeia discolor, mais ses palpes sont sècuriformes et le 1t ar- 
ticle des antennes presque arrondi à sa base, le 2e est plus pelit et de 

méme forme , les deux suivans sont plus petits et en massue , les sept 

suivans un peu plus gros el également en massue j la sculpture du pro- 

thorax et celle des èlytres sont également diffèrentes. — Téte fortement 

ponctuée , arrondie avec un point médian peu profond, poli et luisant. 

Corselet presque arrondi , fortement et irrègulièrement ponctué. Elytres 

poncetuées sans ordre , avec des rangées très-peu distinctes. de points, ar- 

rondies à leur extrèmité. La couleur gènèrale est noire, le dessous du 

corps revétu de poils peu apparens , les jambes sont faiblement épaissies 

et non dentées dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux. 

AnRENS, Nov, Act, Halens. 1, 5. p. 46, 27. 

Observ. Ahrens n'a placé cette espèce qu'avec doute parmi les Dotacia. 

Elle appartient très-certainement au genre actuel, comme l'a déjà fait re- 

marquer M. Eunzè (Loc. cit. IV, 1. p. 56). 

IX. AMETALLA 

Horz. The. Coleopt. Man. MI, p. 179. 

Languelle coriace, en carré assez long, très-légèrement échancrée en 

avant. / 
Téte faiblement vétrécie en arriòre des yeua, lermince par un museau 

médiocrement allongé , sans súllons sur le front. 

Yeuz médiocres, oblonys, S'ho: a85e2: ala, lègèrement si- 

nués en avant, pat saps xitiei 

Protherda un peu plus dot que large, peu convexe, médiocrement ré- 
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tréct en arrière, arrondi sur les cólés antèrieurs, notablement plus étroil à 

sa base que les élytres. 

Elytres épimeuses à l'angle sutural. 

Hanches antérieures et intermédiaires subglobuleuses , les premières sé- 

parées par un prosternum étroit , fortement arrondi en arrière, 

Cuisses poslérieures très-grosses, comprimées , tranchantes et anguleuses 

en dessous, unidentées près de leur extrémité dans les deuz sezes, 

Corps assez allongè , subparallèle , ponctuè , revètu en dessous d'une 

pubescence assez dense , glabre ou pubescent en dessus. — Labre trans: 

versal, court, arrondi et fortement cilié en avant. — Mandibules larges , 

arquées et lègèrement fissiles à leur extrèmité , concaves en dessous, 

tranchantes au còtè interne. — Lobes des màchoires ègaux 5 l'interne ti- 

néaire , l'externe assez large , tous deux tronqués obliquement et légère- 

ment ciliés au bout. — Palpes maxillaires à 4er article presque indis. 

tinet, 2e le plus long de tous, obconique, 3e court, cupuliforme R 

de ovoide: les labiaux à ler article très-court , 2e obconique , plus long, 

8e ovoide. — Menton court, fortement transversal , légèrement èchaneré 

en avant, ses bords latèraux obliquement arrondis. — Antennes assez 

grèles, subfiliformes , au plus de la longueur de la moiliè du corps, à 

Jer article assez gros, subeylindrique, 5-10 obconiques, s'allongeant 

graduellement , 11 assez aigu à son sommet. — Écusson petit, triangu- 

laire. — Élytres assez allongèes, peu convexes, èchancrées en demi- 

cerele à leur base. — Saillie mèsosternale assez ètroite , arquée et accolée 

au mètathorax. — Pattes de longueur mèdiocres , cuisses antèrieures et 

intermèdiaires assez grosses dans leur milieu , jambes des mémes paires 

droites, les postèrieures plus fortes, èlargies à leur extrèmilé el un peu 

arquèes. — Premier segment abdominal de la longueur des trois suivans 

rèunis. 

Ce genre fondé par M. Hope, prèsente un assemblage de caractères, qui 

tient à la fois de la tribu actuelle et de celle des Donacides. Par sa lan- 

guette il appartient à cetle dernière et méme par ses formes gènèrales , 

une espèce sous ce rapport et sous celui des couleurs ressemble presque à 

s'y méprendre , au premier coup-d'eil, à la Donacia Fennica. Mais par 

tout le reste , surtout par sa téte , ses quatre hanches antèrieures subglo- 

buleuses, son prosternum distinet et ses cuisses postèrieures , il appar- 

tient aux Sagrides. Sans la forme et la nature coriace de sa languette , il 

devrait méme étre placè à còlé des Rhynchostomis et des Mecynodera , par 

conséquent avant les Orsodacna , mais ses rapports avec la tribu suivante 

exigent qu'il soit mis à la fin de celle-ci.: 

Les màles et les femelles ne diffèrent par aucun caractère particulier 5 

les secondes sont seulement un peu plus fortes que les premiers. On ne 
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sait rien sur les habitades de ces insectes, mais d'après la nature non hy- 

drofuge de la pubescence qui revét le dessous de leur corps , il est plus 

que probable que sous ce rapport ils diflèrent notablement des Donacia. 

Je n'en connais que deux espèces , toutes deux très-sujettes à varier sous 

le rapport des couleurs et qui donneront lieu probablement à l'établisse- 

ment de plus d'une espèce nominale, Elles sont de l'Australie. 

4. A. SpiNoLm. Salurale ferruginea interdum flavescens, antennis corpo- 

reque subtus (abdominis apice pretermisso) migris , prothorace subquadrato, 

basi modice angustato , fascia dorsali nigra , elytris apice brevissime spino- 

sis, minus crebre ac partim regulariler puncetatis, lineis signaturisque nigris 

variegalis, pedibus nigro-maculatis. — Long. 4, ò. Lal. 1 4/2, 4 5/4 

lin. 

Amelalla Spinole, Horg. Celeapt. Man, ILE, p. 180, pl. 2, f. ò. 

Van. A. Signaturis elytrorum rufescentibus, via2 conspicuis. 

Van. B. Prothorace elytrisque immaculalis , antennis obscure rufis, 

J'ai sous les yeux quatre exemplaires de cette espèce, qui sont tous dis. 

semblables, à l'imitation de M. Hope, j'ai regardéè comme typique celui 

chez qui le dessin des élytres est le plus èvident, 

Voisine pour la forme de la Donacia fennica. Dessus du corps d'un 

jaune-ferrugineux assez clair sur les élytres , plus foncé sur le prothorax. 

Téte d'un noir obscur el mat, couverte de poils couchés assez longs , peu 

serrés , grisàtres et de points enfoncés assez gros , la plupart coníluens 

une petite fossette arrondie , assez profonde se voit entre les antennes et 

une autre moins marquée à la naissance du vertex. Antennes un peu plus 

longues que le tiers du corps, noires. Prothorax aussi long que son dia- 

 mètre antèrieur, mèdiocrement rétréci en arrière , coupè carrèment à sa 

base et en avant, ayant ses còtès antérieurs fortement arrondis et tombans: 

' très-peu convexe en dessus et convert de points enfoncès, plus gros, plus 

profonds , mais un peu moins serrés que ceux de la tèle, il est presque 

aussi pubescent que celte dernière , on voit en outre un peu en avant de sa 

base une dèpression mèdiane assez marquèe, et il est parcouru par une raie 

longitudinale noire , entière et assez large. Ecusson noir, finement pubes- 

cent, Elytres glabres , quatre fois environ aussi longues que le prothorax, 

subparallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis obliquement rétré- 

cies à leur extrèmité, qui est munie d'une épine suturale très-courte , mais 

assez aigue , mèdiocrement convexes et mème subdèprimèes , elles sont 

couvertes de points enfoncés pareils à ceux du prothorax , non confluens 

pour la plupart, dont un grand nombre sont noirs dans leur fond et qui 

matat ae 
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paraissent au premier coup-d'eeil dispersés sans ordre, mais qui sont en 

partie, surtout du còtè de la suture , disposès en rangées sans qu'il soit 

: possible de déterminer exactement le nombre de ces dernières , la suture 

est noire dans la majeure partie de son ètendue el elles ont chacune cinq 

à six taches de mème couleur, quadrangulaires, allongèes et de grandeur 

variable , disposées en échiquier sur trois rangs , le premier situé au 

tiers de leur longueur, le second au milieu, le dernier assez près de 

l'extrèmitè, Dessous du corps couvert de peils pareils à ceux de la téle, 

mais plus serrès et plus longs, d'un noir mat, sauf les quatre derniers 

segmens abdominaux qui sont d'un rouge-ferrugineux assez foncé. Pattes 

de celte dernière couleur, pubescentes avec une tache à la face exlterne 

des cuisses et les trois premiers articles des tarses moirs. Guisses posté- 

rieures très-grosses , ovales, munies en dessous d'une forte dent trigone, 

très-large et très-courte, suivie en arrière de quelques crènelures peu 

— distinetes. 

o Dans les deux variétés indiquées plus haut les èlytres et le prothorax 

— Sont d'un rouge-ferrugineux assez foncé , uniforme et mat. 

o La variètè A prèsente à peine quelques traces des taches noires des 

— èlytres, ces taches sont rougeàtres et se détachent très-peu sur la cou- 

—leur du fond. Pour tout le reste elle est semblable au type. 

— —La variétè B n'ofíre plus aucune trace de taches sur les èlytres ni de 

la bande du prothorax, ses antennes sont de la couleur de ces parties, 

è mais dèjà chez les individus typiques on àpperçoit chez ces organes des 

indices de celle tendance à passer du noir au ferrugineux. 

L'espéce doit offrir un grand nombre d'autres variètés , mais au milieu 

de ces changemens de couleurs elle conserve toujours sa forme caracté- 

ristique , qui la rend bien distincte de la suivante dont les variètés ne sont 

pas moins nombreuses. 

4 Les quatre exemplaires que j'ai vus venaient des bords de la rivière 

— des Cygnes dans l'Australie et m'ont été communiqués par M. Reiche, qui 

en avait fait trois espèces dans sa collection en les combinant avec des 

pe" de l'espèce suivante. 

— 9. À. STENODERA. Lete ferruginea, capite , antennis corporeque sublus 

Dinar apice pretermisso) nigris3 prolhorace elongatulo, basi valde 

angustalo , supra canaliculalo , fascia dorsali lateribusque anticis nigrís , 

elytris apice longius spinosis, crebre punctalis, punctis sepius confluentibus, 

ferrugineo , luleo nigroque variegatis , pedibus nigro-maculatis. — Long. 5, 

4. Lat. 4144, 4 445 lin. 

Vat. A. Elytris luteo ferrugineoque tantum variegatis. 

Van. B. Supra nigra opaca , elytris parce obscureque flavo maculatis. 

12 
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Plus petile et d'une autre forme que la Spinole. Dessus du corps d'un 

ferrugineux clair sur les élytres et le prothorax. Tète noire, assez forte- 

ment rugueuse , ayant une fossette linéaire entre les antennes et couverte 

de poils jaunàtres couchés dans tous les sens, abondans et cachant en 

partie sa ponctuation. Antennes de la longueur du tiers du corps, noirà- 

tres avec leurs articles basilaires ferrugineux. Prothorax plus long que 

large en avant , sensiblement plus rétrèci à sa base que chez la Spinole , 

semblable du reste pour la forme, finement rugueux et assez fortement 

pubescent en dessus , parcouru dans toute sa longueur par un sillon assez 

large , mais peu profond dans lequel se trouve une assez large bande 

noire un peu abrégèe à ses deux extrèmités. Ecusson recouvert d'une- 

pubescence jaunàtre abondante. Élytres trois fois et tiers environ aussi 

longues que le prothorax, subparallèles dans les trois quarts de leur 

longueur, puis arrondies obliquement à leur extrémité , qui est munie 

d'une èpine suturale courte , mais visiblement plus longue que celle de 

la Spínole , elles sont tout-à-fait planes en dessus et couvertes de points 

enfoncés très-serrés , confluens pour la plupart et parmi lesquels il n'est 

pas aussi facile que chez la Spinole de distinguer une disposition linèaire, 

leur couleur ferrugineuse claire est fortement mèlangée de taches d'un 

assez beau jaune de formes très-variables et de quelques taches noiràtres , 

le tout leur donne laspect très-variè. Le dessous du corps et les patles 

ne diffèrent en rien des parties analogues chez la Spinole, 

VaR. A. Elle est très-voisine du type el n'en diflère qu'en ce que ses 

èlytres n'ont pas de taches noiràtres et sont simplement varices de jaune 

et de ferrugineux clair. Les antennes sont presque en entier ferrugi- 

neuses. 

Van. B. Elle est d'un noir opaque en dessus et ses élytres ne prèsentent — 

plus que quelques taches d'un jaune obscur peu distinctes. La téte et le 

prothorax sont aussi un peu plus pubescens que de coutume. Entre cetle / 

varièlè et la prècèdente il doit exister sans aucun doute des varièlès inter- — 
médiaires. 

J'ai vu trois exemplaires de cette espéce provenant de la méme localité 

que la prècèdente. llis m'ont ègalement ètéè communiquès par M. Reiche 

qui en avait fait autant d'espèces diffèrentes. J'ai adopté le nom de slenoe — 

dera qu'il avait donnè à l'une d'elles , atlendu qu'il exprime bien l'an des / 

principaux caractères qui distinguent l'espèce de la Spinole. L 
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DEUXIÉME TRIBU. 

DoNacipES. (Donacide). 

Languelle médiocre, semi-cornée, entière ou très-légèrement échancrée cn 

— quant. 

Mandibules échancrées ou fissiles d leur sommet. 

Anlennes un peu rapprochées sur le front , insérces d une assez grande 

dislance du bord antérieur et interne des yeuz, 

Prothoraaz bequcoup plus élroit que les élytres à sa base. 

Prosternum indistinet entre les hanches antérieures , celles-ci conico-cy- 

dindriques ou eylindriques et contigues. 

Premier segment abdominal très-grand , égalant souvent tous les suivans 

pris ensemble. 

Crochets des tarses simples. 

Les deux genres Donacia et Haemonia composent à eux seuls cette 

tribu qui , si l'on veut un caractère rigoureusement applicable à toules 

les espèces sans exception , ne diffère de la précèdente et de celle :des 

Criocèrides réunies que par l'insertion des antennes, qui sont sensiblement 

rapprochées à leur base, disposition toutefois qui n'est pas assez pro- 

noncée pour que ces insectes méritent d'ètre comparès sous ce rapport 

aux Phytophages de la seeonde lègien. Mais (si on les met en regard de 

chacune des deux tribus en question prise isolèment , et qu'on prenne 

i en considèration la combinaison des caractères plutòt que chacun d'eux 

— considéré d'une manière absolue , on les reconnaitra sans peine aux par- 

ticularitès suivantes , abstraction faile de celle empruntèe aux antennes. 

À lis se distinguent immèdiatement des Sagrides par l'absence de saillie 

— prosternale entre les hanches antérieures ainsi que par leurs mandibales 

o fissiles ou èchanerées au bout , et de l'immense majorité des Criocèrides 

— par leurs yeux entiers. Il existe aussi quelques espèces de cetle derniére 

— tribu qui ont les yeux entiers , mais dans ce cas tous prèsentent quelques 

caractères qui les séparent de la tribu actuelle. Les Syneta et les Zeugo- 

plora, par exemple , ont les crochels des tarses bifides, ceux des Me- 

— gascelis et de certains Lema sont soudés à leur base. Je ne disconviens 

— pas que ces diffèrences sont bien lègères pour autoriser la crèation d'un 

i groupe aussi èlevé qu'une tribu, aussi ne leur eusse-je pas donnè celte 

— valeur si elles n'étaient renforcées par un facies à part, des habitudes 

— spèciales tant à l'ètat de larye que sous celui d'insecte parfait, enfin par 

des particularités anatomiques qui ont fait dire à M. Lèon Dufour à qui 

on en doit la connaissance , que ces insectes devraient former une famille 

à part. Je ne vais pas aussi loin el pense seulement qu'ils constituent un 

groupe distinct dans la famille actuelle, opinion au surplus qui a elé 
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déjà èmise par M. Xirby (14), sans que du reste ce cèlèbre entomologiste 

l'ait accompagnée d'aucun dètail ni d'une exposition de caractères. 

Personne n'ignore que ces insectes jouent un ròle spècial dans cetle 

famille et qu'ils rèpondent en quelque sorte aux plantes aquatiques comme — 

les autres Phytophages le font aux vègetaux terrestres. Depuis longtems 

aussi leurs rapports avec les Longicornes ont étè remarqués. Mais on n'a 

pas fait attention à une autre analogie qui est tout aussi frappante et plus — 

remarquable en ce quelle a lieu avec un groupe de Colèoptères très-eloi- 

gnè de la famille actuelle, analogie qui consiste, ainsi qu'on le verra plus — 

loin, en ce que les Hemonia touchent de près par la structure de leurs 

tarses el leurs habitudes , les genres Macronychus, Stenelmis, etc. en un — 

mot les Leptodactyles de Latreille. 

Les dètails que je donne dans les gènèralités placèes en téte de chacun 

des deux genres en question me dispensent de rien ajouter à ces courtes — 

observations. Un caractère très-prononcè et que voici sèpare ces genres : 

Tarses médiocres, dilatés , tomenteux en dessous: leur dernier 

article plus court que les précédens réunis, le Se profondément 

bilobé, 1. Donacia. 
Tarses allongés, grèles, presque nus en dessous, leur dernier 

article plus long que les précédens réunis, le Se entier. 2. Hoemonia, 

1. (10) DONACIA. 

Fas. Syst. Entom, p. 195. — Leptura vet, auct. 

Tarses mèdiocres, dilalés, revétus de poils fins el serrés en dessous, leur 

dernier article beaucoup plus courí que les précédens réunis, le pénullième — 

fortement bilobé, 

Corps allongè ou oblong, presque toujours ornè de couleurs métalliques — 

en dessus, revétu en dessous d'une pubescence courte, satinée, hydro- — 

fuge, plus ou moins dense. — Téte méèdioere , peuchée, sans cou dis. / 

tinet en arrière , terminée par un museau court et épais, toujours sillonèe / 

longitudinalement sur le front, épistòme rétréci et comme etranglè à sa — 

base par les cavilés antennaires. — Labre transversal, arrondi eu un / 
peu echancré et cilié en avant. — Mandibules larges , faleiformes , con- / 

caves en dessous , échancrées à leur extrèmité , amincies , tranchantes — 

et unidentèes au còtè interne , celte dent remplacèe quelquefois par une — 

membrane cilite. — Màchoires courtes , semi-cornées , leur lobe interne I 

(1) Fauna Boreali- Americana, Insects, p. 222, M. Rirby nomme ce groupe Doua- 
ciude, 
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acuminè ou tronquè à son sommet: l'externe appliquè sur le dos du 

précèdent et plus long que lui , tous deux ciliés en dedans , les cils égaux, 

pectiniformes. — Palpes maxillaires un peu plus longs que les labiaux , 

à 1er article subeylindrique , 22 plus gros , turbiné , 9e obconique, 4e de 
la longueur des deux prècèdens rèunis , ovaluire et un peu comprimé. — 

Languetle entière (1), tantót subquadrangulaire, tantót rétrècie à sa base, 

plane ou concave, son bord antéèrieur coupé presque carrément, ar- 

rondi ou lègèrement sinuè. — Palpes labiaux insérés à la base de la 

languette en avant, à let article à peine distinet , 2 obconique, 9: ova- 

laire, un peu compriméè. — Menton fortement transversal, rentrant, 

ayant ses angles latéraux antèrieurs tantòt effacés , tantòt saillans, auquel 

cas l'organe parait plus ou moins échancré en avant. — Antennes filifore 

mes, de la longueur au moins du tiers du corps , à ler article assez gros , 

subeylindrique et arquè , 2-4 de longueur variable, 85-11 subégaux. — 

Yeux arrondis, saillans , assez gros ou mèdioeres , finement granulés , 

souvent munis d'une sorte d'orbite en dessus. — Prothorax subquadran- 

gulaire , subcylindrique ou subcordiforme , presque toujours tuberculeux 

de chaque còté en avant. — Écusson triangulaire , mèdiocre ou petit. — 

Elytres en triangle allongè , linèaires ou oblongues , ayant en genèral 

dix rangèes de points enfoncés avec le commencement d'une onzième à 

la base près de la suture. — Pattes tantòt grèles , tantòt assez robustes , 

banches intermèdiaires globuleuses , sèparèes par une saillie mèsoster- 

 nale assez large accolée au mètathorax , cuisses plus ou moins renílées , 

parfois toutes semblables , les poslèrieures très-souvent plus longues , 

plus fortes que les autres , tantòt inermes en dessous , tantòt armées de 

une à quatre dents, jambes inermes à leur extrèmilé , tarses à ler et 2e 

o articles en triangle plus ou moins allongé , 5: profondément bilobè , 

Le engagè en majeure partie entre les lobes du prècèdent. 

(1) M. VYestvvood qui a figuré la languette de la Don. Menyanihidis (An Introd, 
— So the mod. classif. of Ins. 1, p. 512. fig. 45, no 5), la représente comme étant fendue 

dans son milieu sur une assez grande étendue, ce qui la fait ressembler à celle 
d'une Sngra, Dans cette espèce la languette est rétrécie à sa base dans les deux 

o ters environ de sa longueur, convexe et méme comme carènée au còté interne 
él, ou buccal, concave en dehors et dans cette concavité on voit un sillon correspon- 

dant à la carène du cOté opposé, mais il n'y a aucune trace de fissure en avant. 

— Les supports des palpes labiaux sont grands, libres et quand on regarde Porgane 
o latéralement et un peu en arrière, on apperçoil entre son corps et chacun d'eux 

— un vide sensible. Le menlon est aussi plus fortement échancré que dans la plupart 

— des autres espèces du genre. J'ai disséqué une dixaine de ces dernières et j'ai 

trouvé dans leurs organes buccaux des diflérences analogues à celles qui précèdent, 

— mais qui, en définitive, ne sont que de légères modifications d'un méme plan. Ce 

serait à tort qu'on établirait sur elles des distinctions génériques, car il n'y a pas 

de raisons pour que les parties de la bouche ne varient pas un peu comme les 

autres organes, 1 sufit que le plan primitif demeure toujours distinet, 
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Les Donacia sont des insectes remarquables, non seulement par leurs 

formes élègantes , mais encore par les couleurs mètalliques brillantes 

dont presque toutes les espèces sont ornées , couleurs du reste, très- 

variables et qui, dans la méme espèce , peuvent offrir toutes les nuances 

imaginables , depuis le noir-bronzè jusqu'au cuivreux et au doré le plus 

éclatant, aussi , sauf dans quelques cas, ce caractère n'a qu'une valeur 

très-secondaire. On trouve dans nos climats ces insectes, depuis le milieu 

du printems jusqu'à la fin de l'èté , sur les plantes aquatiques et parfois 

sur celles qui croissent dans les prés et les bois humides. Exposès à des 

chutes frèquentes dans l'eau , la nature leur a donné le moyen de les 

èviler en armant le dernier article de leurs tarses de deux forts crochets 

très-arqués et très-aigus, qui sont fixès à l'extrémitè de l'article en ques- 

tion comme les branches d'une ancre sur sa tige et qui leur servent à se 

cramponer avec force aux fevilles des végétaux. Le dessous de leur corps 

est en outre revétu d'une pubescence satinée et hydrofuge sur laquelle 

l'eau n'a pas de prise et qui rend à-peu-près nulles les conséquences de 

ces chutes quand elles ont lieu. Ges insectes volent rarement et seulement 

pendant la plus forte chaleur du jour, leur vol est peu agile et de courte 

durée, Quand ils sont posés ils restent à-peu-près immobiles et se bor- 

nent pour éviter le danger à contracter leurs patles et à se laisser tomber 

au moment oú on va les saisir. 

Il est en génèral très-difficile de distinguer l'un de l'autre les deux 

sexes. Les femelles sont bien un peu plus grandes , leurs formes sont un 

peu plus robustes , leurs antennes proportionellement plus courtes , leurs 

cuisses postérieures plus faiblement dentées et mème inermes tandis que 

celles des màles sont épineuses etc. Mais comme ces particularilés ne por- 

tent guères que sur des proportions de développement et varient selon les 

espèces, il faut presque toujours pour les apprécier avoir les màles sous 

les yeux comme points de comparaison. Cependant on finit à la longue 

par acquérir à cet ègard une sorte d'instinet qui est un guide assez súr. 

Trouver les deux sexes accouplés n'est pas toujours un moyen infaillible 

d'èviter lerreur, car les unions adultèrines ne sont pas rares dans ce 

genre 3 les auteurs en citent plusieurs cas. M. Zelterstedt entre autres (1) 

a vu la simplez màle accouplée avec la sericea femelle. J'ai sous les 

yeux une impressa màle unie à la méme sericea, qui a elé trouvé par 

M. Aubé aux environs de Paris et j'ai moi-mème rencentrè cetle année 

une dentata màle unie à une Lemne íemelle, une Lemnae màle à une bi- 

dens femelle. 

Les seules observations que nous ayions sur la structure interne de ces 

insectes sont dús à M. Lèon Dufour et ne concernent que le canal intes- 

(1) Ins. Lappon. p, 214, 
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tinal el ses annexes des D. simplez et discolor (1). Suivant ce savant 

entomotomiste, ce canal ègale trois fois en longueur le corps entier. 

L'eesophage traverse le prothorax sans perdre sa tènuitè capillaire. 

Le ventricule chylifique qui lui succède est assez long pour faire une 

circonvolution dans l'abdomen et tout couvert de papilles saillantes 

plus courtes vers sa partie postèrieure. L'intestin grèle est flexueux et 

peu distinet du ceecum qui est allongé. Les vaisseaux biliaires sont au 

nombre de quatre et de deux espèces. Deux sont capillaires , d'un vert- 

jaunàtre et, après de nombreuses flexuosités, s'insèrent chacun par leurs 

deux extrémitès sur une vésicule sessile placée à la face infèrieure el un 

peu latèrale du ventricule. Les deux autres beaucoup plus courts, plus 

èpais, plus dilatables et effilès à leurs extrèmités s'implantent isolèment 

par un seul de leurs bouts sur la partie dorsale du ventricule et sont 

remplis d'une pulpe blanchàtre que M. Léon Dufour est portéè à regarder 

comme alimentaire. 

Plus récemment M. Ròlliter (2) a donné sur l'èvolution de l'embryon 
d'une espece de ce genre qu'il suppose ètre la crassipes, des dèlails inté- 

ressans , mais qui ne sont pas de nature à étre reproduits dans un ouyrage 

de la nature de celui-ci. Je citerai seulement les observations qu'il a fai- 

tes sur la manière dont les ccufs sont déposés par la femelle sur les plantes. 

Ces ceufs sont elliptiques, obtus à leurs deux extrèmités et ont 0, 45" de 

long sur 0,17 de large. M. Ròlliter les a trouvés appliqués à la face jin- 

fèrieure des feuilles du Nènuphar blanc et entourant sur un simple ou 

double rang des ouvertures rondes ou elliptiques qui traversaient ces 

feuilles. Il suppose que ces ouvertures sont l'ouvrage de la femelle qui les 

pratique avec ses mandibules avant de disposer ses cus à V'entour (5). 
A cela se rèduit ce qu'on connait jusqu'ici des premiers ètats de ces 

insectes. La plupart des auteurs disent bien que leurs larves vivent dans 

l'intèrieur des plantes aquatiques , mais personne ne les a en rèalilé ob- 

servées el ce n'est qu'une hypothèse, du reste fort probable. On sait seu- 

— lement, et cette connaissance remonte jusqu'à Linné (4), que ces larves , 

— quand le moment de leur transformation est arrivé, se renferment dans 

une coque qu'elles fixent sous l'eau aux racines ou aux tiges des plantes 

— et dans laquelle èclot l'insecte parfait , qui doit ainsi traverser pour venir 

(1) Ann. des Se. nat. IV, p. 113. pl. 7. fig. 3-6. canal intestinal , ibid. V, p. 280. 

vaisseaux biliaires 3 dÒid. Se sórie, Zool. XIX, p. 156. pl. 7. fig. 10. vaisseaux bi- 

liaires. — Latreille a reproduit (Régne anim. Se éd, V. p. 156) les détails contenus 

dans les deux premiers de ces travaux, 
(2) Observ, de prima Ins. Genesi etc. (in 40 Turici 1842) p. 15-16. 

(5) Il existe aussi une expérience de Sorg (Disguis. physiol. circa resp. Ins, et 
Vermium p. 54) sur la respiration de ces insectes dans l'air atmosphérique et Phy- 

drogène sulfuré , mais elle est incomplète et sans résultats. 
(4) System. nat, Note à la suite de la description de la Leptura aguatica. 



96 DONACIDES. 

au jour une couche de flúide plus ou moins considèrable. J'ai en ce mo- 

ment entre les mains une de ces coques que je tiens de M. Aubé par 

qui elle a été trouvée (1). L'insecte parfait qui s'y trouve enfermé est 

une D. crassipes. Elle est formée d'une substance papyracèe d'un 

brun-marron clair, demi-transparente et composèe de deux couches 

distinctes, dont l'externe est la plus mince. Sa forme est celle d'un 

eylindre long de cinq lignes sur deux de diamètre et arrondi à ses 

deux extrèmitès. Elle est collée à un fragment de racine de Nénuphar 

jaune. 

Le nom gènèrique de Donacia que portent ces insectes est dú à Fabri- 

cius qui le leur a imposè en 1775 dans son Systema Entomologie. Jusques- 

là on les avait placès dans la famille des Longicornes , certains auteurs 

tels que Geofiroy et Sehaeffer les mettant parmi les Stencores, d'autres 

tels que Linnè parmi les Leptura. Seopoli en a méme placè une espèce 

(D. nigra) dans le genre Prionus. Le nom de Donacia ne fat pas immé- 

diatement adopté: assez longlems encore après que Fabricius l'eut pro- 

posé, un certain nombre d'auteurs, notamment Sehrant , Brahm , Rossi, 

Marsham , persistèrent à conserver à ces insectes celui de Leptura. Quant 

aux espèces, jusques en 1792 ou parut la Je èdition du Systema Entomo- 

logie , les auteurs avaient regardé la plupart d'entre elles comme n'en 

formant qu'une seule prèsentant de nombreuses variétés et à laquelle ils 

donnaient le nom de Leptura aquatica correspondant au Slencore doré de 

Geoffroy. Ge sont ces variètés assez bien distinguèes par De Geer, qui ont 

etè successivement et avec raison èrigèes en espèces par Herbst, Olivier, 

Panzer, Hoppe et Fabricius. Néanmoins jusqu'en 1810 ces insectes n'a- 

yaientèté l'objet d'aucun travail spècial, lorsque dans cette annèe M. Germar 

publia dans les Nouveauaz mémoires de la société des naturalistes de Halle, 

Ja monographie d'Ahrens à laquelle il ajouta un supplèment. Ce double 

travail a rendu un vèritable service à la science, en établissant mieux les 

caractères du genre et en èpurant la synonimie. Depuis , en 1818 et dans 

le méme recueil , M. Runze a publié une seconde monographie de ces 

insectes dans laquelle il a completé la synonimie et ètàbli bon nombre 

d'espèces nouvelles, crèèes pour la plupart aux dépens de celles d'Ahrens. 

Mais ce savant entomologiste me parait avoir un peu abusé de l'observa. 

tion microscopique , souvent il m'a été impossible de reconnaitre les ca- 

ractères assignés par lui à ses espèces , quoique j'eusse entre les mains 

des exemplaires provenant de lui-méme j aussi n'ai-je pu en adopter que 

la plus faible partie. Depuis cetle èpoque personne ne s'est occupè spècia- 

Jement de ces insectes, quelques auteurs au premier rang desquels figu- 

(1) C'est cette méme coque que M. Aubé a présentée à la Société entomologique de 

France dans sa séance du 2 décembre 1840 et dont il est questien dans le Bulletin 

des Annales de cette secióté, méme année , p. XXXVI. 
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rent Say, M. Eirby et M. Nevman en ont seulement décrit un plus ou 

moins grand nombre d'espèces. 

II n'existe pas dans l'ordre entier des Coléoptères et peut-étre dans la 

classe des insectes , de genre dont l'ètude prèsente plus de difficultés que 

celui-ci et dont les espèces soient plus rebelles à la description. (4) Je ne 

me flatte pas , quoique j'y aie apporté toute l'atlention dont je suis capa- 
ble , d'étre parvenu à débrouiller leur synonimie et à rendre apprècia- 

bles leurs caractères diffèrentiels, La forme gènèrale du corps varie dans 

des limites assez ètendues , non seulement selon les sexes, mais dans 

chacun d'eux. Les couleurs presque toujours uniformes et extrèmement 

sujelles à changer, comme je l'ai dit plus haut , ne peuvent servir que 

dans un assez petit nombre de cas, La ponctuation des élytres constamment 

disposées en rangèes pareilles en nombre (la luridiventris exceptée) n'est 

que d'un faible secours elc. De tous les caractères applicables aux deux 

sexes, les meilleurs sont ceux empruntés à la forme et à la sculpture 

du prothorax. Il en est un autre dont personne n'a fait usage à l'excep- 

tion de Say, et qui est ègalement très-utile , c'est la longueur relalive 

des 2e, 8e el 4e articles des antennes, Les diffèrences qu'elle présente 

sont si marquèes que j'avais cru d'abord pouvoir V'employer pour établir 

des divisions dans le genre , mais je me suis prontement apperçu que si 

l'on oblenait par ce moyen quelques groupes naturels, on brisait pour 

d'autres espèces les analogies les plus évidentes , et qu'en outre il exis- 

tait des passages insensibles d'une espèce à l'autre, Dès lors ce caractère 
n'ètail plus que spècifique. 

M. Hoppe a le premier établi des divisions dans ce genre , en les basant 

sur les dents des cuisses postèrieures. Il en admet trois comprenant, la 
Are les espèces à cuisses bidentèes , la Se celles à cuisses unidentées , la 
8€ celles à cuisses inermes, Mais MM. Germar et Eunze ont fait observer 

avec raison que ces dents variant selon le sexe et mème selon les indivi- 
dus, ne pouvaient fournir un point de départ solide, M. Rirby (Fauna 

(1) Il n'existe qu'un très-petit nombre de descriptions d'espèces de ce genre 
qu'on puisse regarder comme réellement bonnes, On ne saurait trop blamer les au- 
teurs récens qui ont décrit sommairement ces insectes comme s'ils étaient de ceux 
dont les caractères spécifiques sont très-tranchés, Les espèces de l'Amérique du 
nord publiées par Say, M. Rirby et surtout M, Nevrman, devraient étre à la ri- 

— gueur regardées comme inédites, Hl est impossible de les reconnaitre quelque soin 
qu'on y apporte, C'est à tel point qu'ayant eu entre les mains 23 espèces de ce pays 
dont quelques-unes ont dú nécessairement étre décrites par eux, je n'ai jamais pu 
en déterminer 4ne seule d'après leurs descriptions, Si je cite Say deux fois, je le 
deis à Pobligeance de M. Germar, qui m'a communiqué autant d'espèces comme 
étant du nombre de celles publices par cet auteur, Je crois qu'on ne parviendra à 
débrouiller définitivement ce genre que par une élude attentive des plantes que 
fréquentent ses espèces et de leurs époques d'apparition, 

43 
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Boreali- Americana. Insects.) en a proposè une antre que j'ai adoptèe en 

la modifiant un peu. Elle est basée sur la forme des èlytres, qui chez cer- 

taines espèces sont en triangle allongè , déprimèées et tronquèes au bout . 

tandis que chez les autres elles sont oblongues , convexes et simultané- 

ment arrondies à leur extrèmité. Ces diffèrences en entrainent d'autres 

dans la forme des mandibules, des yeux , du front et des paltes, comme 

on le verra plus loin. 

Enfin je dois ajouter qu'il existe une espèce de l'Amèrique du nord 

(D. palmata) dont les màles prèsentent un caractère étranger au reste du 

genre et consistant en une dilatation excessive des tarses antèrieurs. Ce 

caraclère etant propre à l'un des sexes et n'ayant influé en rien sur le 

reste de l'organisation, ne m'a pas paru avoir une valeur gènèrique. 

La distribution gèographique des Donacia est plus ètendue qu'on ne le 

suppose gènèralement. Elles ne sont pas seulement répandues dans les 

règions tempèrèes et froides de l'hémisphère boréal tant en Amèrique 

qu'en Europe et en Asie, il en existe au Sènégal, dans l'Hindostan et — 

dans l'archipel Indien. On peut en méme tems citer comme un fait inté- 

ressant de gèographie entomologique, que ces espèces africaines et indien- 

nes ont plus d'analogie avec celles de l'Amèrique du nord qu'avec celles 

de nos pays. Sur les BG espèces que je décris, 27 sont européennes et ss 

retrouvent pour la plupart en Sibèrie , 25 de l'Amèrique du nord, 4 de 

l'Afrique borèale et de Sicile, 1 du Sénègal , 1 de Perse et 4 du Continent 

ind.en. : 

DivisioN 4. — Élytres triangulaires, rarement subparallèles , plus ou. — 

moins allongées, planes ou très-peu conve.res en dessus el tronquées à leur. — 

extrémité ç la troncature parfois arrondie. Prolhoraz jamais subcordiforme. — 

Sillon frontal ayant ses bords presque toujours relevés en bourrelels plus 04.— 

moins saillans. Yeuz grands, munis d'une sorte d'orbile en dessus. Cuisses 

postérieures à peine plus forles que les autres ou plus grosses el dans ce der-. —— 

nier cas en massue allongée, dentées ou inermes en dessous. — Esp. 1-15. 

A. Cuisses poslérieures dentées , leurs dents parfois obsolèles chez les 

femelles. 

4 Prothoraz lisse à la vue simple , très-finement rugueua à la loupe, sou- 

vent impressioné ou (uberculeuz en dessus. Esp. 1-13. 

4. D. PALMATA. Sal elongala, supra viridi-enea, sublus cinereo-sericea, 

pedibus pallidis dorso eneo-virescentibus, antemnis fere longitudine corporis, — 

articulis basi rufis apice obscure viridibus, prolhorace transverso , subqua- i I 

drato, lateribus anticis (uberculo parvo instructis, supra subtilissime sirigoso, / 

sulco dorsali tenui integro, elytris planís, apice allenuatis recleque trun- 3 
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calis, striato-punctalis, interstiliis subltiliter transversim rugesis. — Long. 4, 

4 4/2. Lat. 1475, 1 4/2 lin. 

Mas : Femoribus poslicis versus apicem bi-dentatis, dente antico minuto 

sepius via dislincto , postico compresso 4 tarsis anticis latissimis, arliculo 

primo maximo intus obiique valde producto, secundo trigono. 

Feem : Femoribus posticis versus apicem dente compresso armalis 4 tarsis 

anticis simplicibus. 

Donacia palmata. Quiv. Entom. EV, ne 75. p. 8. pl. 1. fig. 7. a b c.— Runzs, Nov, 

Act.Halens, 1, 4. p. 45. — Des, Cal. ed. 5. p. 5853. — SonogNu. Sya. Ins, IL, p. 

96, 18. 

Van. À. Supra viridi-qurea , fusco-enea aut eneo-rufescens. 

Van. B. Supra violacea, subtus aureo-villosa, elytrorum margine aureo, 

Donacia claudicans. GERMAR. Magas. der Entom. IV, p. 115, 15. 

oo Múle: Assez allongèe, plane en dessus et assez semblable à la erassi- 
pes d'Europe pour la forme , mais moins robuste. D'un vert-bronzè assez 

brillant en dessus , couverte en dessous d'une pubescence soyeuse serrée , 

d'un cendré plus ou moins gris ou argenté , souvent jaunàtre en avant. 

Tète très-finement ragueuse 3 son sillon frontal fortement marquè et ayant 

ses .bords relevés en bourrelets , labre arrondi , pubescent et rougeàtre 

o en avant. Yeux subarrondis , gros et très-saillans. Antennes grèles, pres- 

que de la longueur du corps , ayant leur ler article rougeàtre en dessous, 

d'un vert obscur en dessus , tous les suivans de cette dernière couleur à 

leur extrémité et rougeàtres à leur base , leur 5e article au moins une fois 

plus long que le 2e, d'un tiers moins grand que le 4€ 3 celui-ci le plus 

long de tous. Prothorax transversal , d'un quart environ plus large que 

: long, à peine rétréci à sa base, qui est légèrement arrondie et finement 

marginée avec ses angles oblus el très-peu saillans , plus finement mar- 

giné à son bord antérieur dont les angles sont complètement effacés, 

— 'ayant de chaque còté près de ces derniers un. petit tubercule oblong mè- 

o diocrement saillant 3 il est couvert en-dessus de très-fines rides irradiant 
dans tous les sens, plus distinctes près de la base et en avant qu'ailleurs , 

et a dans son milieu un fin sillon longitudinal gènèralement entier, 

parfois interrompu et flanqué près de la base et du bord antérieur de 

o deux élèvations obtuses plus ou moins marquées. Écusson en triangle 

— oblong, très-aigu. Elytres environ cing fois plus longues que le protho- 

— rax, assez fortement rètrècies depuis leur base jusqu'à leur extrèmité 

È qui est coupèe carrèment sans éire déclive, planes en dessus avec une 

o très-lègère impression en dedans de chaque épaule, elles ont chacune 

o dix rangèes de points enfoncès mèdiocrement gros, serrès, assez mar- 
qués avec le commencement d'une onzième près de la suture, les inter- 
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valles sont planes, surtout à la base oú ils sont lisses, et finement rugueux 
transversalement dans le reste de leur èlendue. Patles longues, grèles , 
d'un rufescent clair avec la tranche externe des cuisses et des jambes 
d'un vert-bronzé obscur les 9e et 8e articles des tarses ont ordinaire- 

ment une tache de cetté couleur dans leur milieu en dessus , cuisses pos- 
tèrieures allongées , légèrement en massue , munies avant leut extrèmité 

de deux dents, l'antèrieure frès-petite , spiniforme , penchée en arrière , 

souyent peu distinete , la postèrieure grande , comprimée et lamelliforme 
à sa base, Jambes de la méme paire lègèrement arquèes de dehors en 

dedans un peu après leur milieu. Tarses antèrieurs très-larges j leur 
ler article trés-grand , obliquement trigone , avec son angle interne fore 

tement prolongé en dedans et arrondi3 le 92 regulièrement trigone , le 
83€ bilobé comme de coutume. 

Femelle : Outre ses tarses simples elle diffère du màle par sa taille plus 
grande, ses élytres proportionellement un peu plus larges et plus forte- 

ment ponctuées et ses cuisses postèrieures qui n'ont que la dent terminale 

lamelliforme qui existe chez le premier. Celle dent est en gènèral un 

peu moins forle et moins aigue. 

Celte espèce varie beaucoup sous le rapport de la couleur , cependant, 
autant que jen peux juger, d'après les douze exemplaires que j'ai sous 
les yeux, à Vétat mormal elle est telle que je l'ai indiquée plus haut. Les 
variètés les plus importantes qué j'aie ebseryé sont les suivantes que je 
divise en deux groupes dont lè premier constitue la varietè A qu'on peut 
subdiviser ainsi : 

1 D'un beau vert-doré uniforme en dessus, à-peu-près semblable à celui 

de la D. menyanthidis d'Europe. Femelle. 

14 Dessus du corps d'une couleur de bronze antique clair, accompa- 

gnée paríois d'un leger reflet vert. Màle et Femelle. 

rr Elle n'est en quelque sorte qu'une medification de la prècèdente , Ll 

la couleur bronzée s'etant encore éclaircie davantage et ayant passè au —/ 

rufescent-bronzé, Màle et Femelle. 

Van. B ou Donacia claudicans de M. Germar. Je n'ai pas vu celle va. — 

rièté , mais elle appartient à Pespèce actuelle, atlendua que dans la col. — 

lection de M. Germar que j'ai sous les yeux, sa claudicans est indiquée 
comme identique avec la palmata d'Olivier. En effet la description qu'en 
a donnée ce savant entomologiste convient , sauf pour les couleurs , aux. —/ 

exemplaires de la palmata que j'ai entre les mains. D'après cette descrip- 1 

tion, cetle varièlè serait d'un violet métallique en dessus avec les bords I 

lateraux des élyires dorés , et reyètue d'un duvet soyeux jaune en dessous. 1 
J'ai indiqué plus haut que ce duvet cendré dans les individus typiques , 1 

passe quelquefois au jaune en avant, il n'est par conséquent pas extraor- — 

dinaire qu'il devienne en entier de celte nuance. / 
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Ceite espèce si remarquable par la forme des tarses antèrieurs des 

màles, se trouye aux États-Unis, Je l'ai reçue de MM. Germar, Reiche, 

Guèrin-Méneville , Buquet et De Brème, 

9. D. uyponevca. Sal elongata, lele eneo-rufescens, supra preserlim 

versus latera aureo-micans, sublus argenteo-sericea, antennts pedibusque 

corpore concoloribus, femoribus posticis dorso infuscatis, prolhorace sub- 

quadralo , latitudine haud breviore, basi sinualo , in medio leviter constric- 

l0, antice utrinque biz (uberculalo , canalicula dorsali tenui postice in 

sulco transverso baseos desinenle, elytris apice modice altenualis recteque 

truncatis, dorso planis, lenue punctato-siriatis, interstiliis tribus externis 

sublilissime transversim rugosis, reliquis sublevibus. — Long. 4 4j2. Lat. 

4 2,5 lin. 

Foem. Femoribus posticis versus apicem denle parvo acuto armatts. 

Donacia hypoleuca. Vox VViNtuEix in Dis. Cat, ed. 5, p. 385. 

Femelle : Assez allongée , mais plus large que la palmata et sensible- 

ment moins rètrècie en arrière, D'un rougeàtre clair à reflets métalliques 

en dessus , passant au vert-doré sur les bords du prothorax et des élytres , 

mat et caché par des poils argentés soyeux en dessous, Tète d'un verdàtre 

obscur entre les yeux, très-finement rugueuse 5 sillon frontal fortement 

marquè, prolongè jusques sur le vertex, ayant ses bords relevés en bour- 

releís assez saillans et arrendis , labre assez grand , arrondi en avant et 

el fortement cilié , yeux gros , très-saillans. Antennes grèles , de la lon- 

gueur des trois quarts du corps, de la couleur de ce dernier sans reflels 

méltalliques ni taches , leut 8€ article deux fois aussi long que le 2e et égal 

au 4e, Prothorax aussi long que large , à peine rètréci à sa base qui est 

lègèrement lobée dans son milieu, fnement marginée et précèdèe d'un 

o sillon transversal faiblement marquè et elargi triangulièrement sur ja 

— ligne médiane , il est lègèrement rètréci dans son milieu avec un renfle- 

— ment peu prononcé en arrière de ce retrècissement , très-faiblement (u- 

bercalè de chaque còtè en avant et a sur le disque un fin sillon qui , par- 
— tant du bord àntèrieur, vient se terminer dans le sillon transversal de la 

cl base , ce dernier présente quelques petits points enfoncés épars, tout le 

— Teste de la surface n'en présente aucun , mème quand on l'examine avec 

une forte loupe et parail seulement très-finement coriacé. Écusson en 

triangle oblong, très-aigu. Élyires quatre fois et demie environ plus 

longues que le prothorax, un peu sinuées au dessous des angles humé- 

aux, légèrement alténuées à leur extrèmité qui est coupée carrèment et 
à peine déclive , planes en dessus avec une faible depression intra-humé- 

rale sur chacune et dix rangées de points enfoncès mèdiocres et serrés , 
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le commencement d'une onzième se voit comme de coutume près de la 

suture à la base , les intervalles sont planes et presque lisses, sauf les trois 1 

externes qui sont finement rugueux transversalement. Pattes longues , — 

grèles, du méme rougeàtre clair que les antennes avec la tranche externe 

des cuisses postérieures d'un vert obscur à son sommet 3 ces cuisses sent 

armèes près de leur extrèmitè d'une petite dent spiniforme qu j jambes — 

de la mème paire lègèrement flexueuses. 

De la Louisianne. Je n'en avais vu d'abord qu'un seul individu, pro-./ 

venant de la collection de M. Dejean et qui m'a èté communiquè par 

M. Reiche. Depuis le méme entomologiste m'en a communiqué un second 

absolument semblable des bords du Missouri. D'après le petitesse de Vé- 

pine des cuisses poslèrieures ces deux exemplaires me paraissent ètre des 

femelles. 

5. D. cRAssipES. Modice elongata, latior, supra viridi-enea violaceo- 

micans, sublus argenteo-sericea, antennis obscure viridibus, articulis 2-6 basi. 

anguste rufis, pedibus rufescentibus dorso obscure viridibus , prothorace I 

transverso, postice nonnihil angustalo, angulis vía prominulis, antice ulrin- 

que sat valide tuberculato, supra sublilissime coriaceo, canalicula dorsals 

sal profunda utrinque abbreviata in sulco transverso baseos desinente, ely- i 

tris latis, apice atlenualis recteque truncalis, depressis, profunde punctato- 

sirialis, interstitiis exlernis subliliter transversim rugosts, reliquis lavibus, 

— Long. 4, 5. Lat. 1 2/5, 2 lin. 

Mas : Femoribus poslicis basi arcualis, apice incrassalis, sublus bidenta- 

lis, dente antico parvo spiniformi, estimo magno, basi compresso anliceque 

crenulalo, tibiis ejusdem paris fleguosis, intus spinosulis aut saltem asperulis. 

Feem : Femoribus posticis modice incrassalis, sublus denle parvo basi 

compresso (interdum duobus contiguis, postico minuto) armatis , tibiis ejuse — 

dem parts rectis, intus levibus. 4 

Donacia crassipes, Fa3. Syst. Entom. p. 195, 1. Species Ins. 1, p. 245, A. Mant. 
Ins. 1, p. 157, 1. Entom. Syst. E, 2. p. 115, 1. Syst. El. M, p. 126, 1. — PaxR. 

Faun. Suec. HI , p. 191, 4.—CsnEnu. Faun. Ingr. p. 14,226, — Payz. Entom. Germ, 
P. 214, 1. Faun. Ins. Germ. ed. 2. fasc. 29, 4.—eGiLENu. Ins. Suec. III , p. 646, 1. 

— AHRENS. Nov, Act. Hal. L, 5. p. 14, 4. — GiRMAR. ibid, L, 6. p. 27. — RuNzt, 

vid. IL, 4. p. 4, A.—ZertEnsT. Faun. Jas. Lappon. p. 585, 1. Ins, Lappon, p. 212.1. 

— Sa, Ins, Fenn, IL, p. 268. — Cuaris. Brit, Entom. XL, p. 495. — STErI. 

of. Brit. Entom. IV, p. 268, 1. Bril, Beell. p. 281, 2196. — CaASTELN. / 

el nat. d. Col. VI, p. 508, 1. — Sonozxu. Sya, Ins. IL, p. 90, 1. — Des. Cat, ed : 
5. p. 585. 

Donacia striata. PaNz. Entom. Germ, p. 215, 4. Faun, Tas. Germ, ed. L. fasc. 29, 4. 

Donacia micans. Hores, Ins, Erlang. p. 99, Í, 4. 
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Leptura aquatica. Var, B. Lixyè. Faun, Suec. ed. 2. no 671. Syst. nat. ed. 12, II, 

p: 651, 1. 

Leptura aquatica, Guen. Syst, nat, IL, p. 1866, 4. —ViuEns. Lin, Entom, 1, p. 

288, 1. : 
oo Leptura aquatica spinosa. De Gern. Mém. V, p, 140, 18. pl. 4.'f. 14-13. ed. ger- 

— man. Goeze, V, p. 509, 18. pl. 4. £. 14-15. — Resrzivs. Gen. et Spec. Ins, p. 146, 

919. 
Le Stencore doré. Gsors. Ins. d. envir. de Paris. 1, p. 229, 12, 

VaR. A. Supra violacea, cuprea, enea vel viridis, prolhoracis elytrorum- 

que margine dilutiore vel viridi-ceneo, aureo etc. 

Van. B. Supra tota viridis, cenea, cuprea, viridi-aurea etc. 

Màle : Mèdiocrement allongèe , assez large et assez fortement rètrécie 

en arrière,. Sa couleur en dessus est très-variable , mais le plus ordinaire- 

ment d'un vert-bronzè un peu obscur avec un reflet violet , le dessous du 

corps est couvert de poils soyeux abondans qui paraissent gris quand on 

— regarde l'insecte d'arrière en avant et argentéès dans le sens contraire. 

——Tète en gènèral d'un vert obscur, très-finement rugueuse et lègèrement 

pubescente , sillon frontal fortement marqué , s'arrètant au niveau du 

bord postèrieur des yeux et ayant ses bords relevés de chaque còlé en un 

bourrelet arrondi assez prononceé , yeux gros , subarrondis , très-saillans 3 

labre court, arrondi en avant et cilié. Antennes de la longueur des trois 

o quarts du corps, grèles , d'un vert-bronzè obscur avec la base des arti- 

— eles 2-6 rouge sur un très-petite ètendue , leur 3e article une fois et demie 

plus long que le 2 et sensiblement plus court que le 4:. Prothorax d'un 

tiers environ plus large que long , lègèrement rétrèci à sa base qui est 

coupée carrèment et dont les angles sont un peu saillans et tuberculifor- 

mes , ayant en arrière des angles antérieurs qui sont à peine distinets , un 

tubercule oblong en général assez prononcè ef séparè du disque par une 

fossetle arquéèe, profonde, souvent d'un vert doré dans son fond : il est très- 

'finement coriacé en dessus avec un sillon longitudinal assez profond:qui , 

 partant à quelque distance du bord antèrieur, se termine en s'elargissant 

— un peu dans un sillon transversal large, mais peu profond qui précède la 

— base la terminaison du sillon longitudinal est flanquée de deux élèvya- 

l — tions assez prononcées. Ecusson en triangle curviligne , allongè et aigu. 

— Elytres quatre fois environ plus longues que le prothorax , allant en se 
—rètrécissant règulièrement des épaules à leur extrémilé , qui est carrèment 

— tronquée dans la plupart des individus et lègèrement échancrèe chez 

— quelques-uns , planes en dessus et ayant dix stries fortement ponctuèes 

— avec le commencement: d'une onzième à la base près de la suture , les 

 intervalles sont planes et lisses, à l'exception des trois externes qui sont 

couverts de fines rides transversales, Pattes longues et grèles, rougeàtres, 

avec leurs tranche externe ainsi que les tarses d'un vert-bronzé obscur. 
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Quisses postèrieures allongées , dèpassant assez forlement l'extrèmité des 

èlytres , renflées graduellement à leur extrèmitè , gréles et arques à leur 

base , mnnies en dessous de deux dents assez distantes , l'antèrieure spi- 

niforme aigue , la postèrieure beaucoup plus forte , èlargie , comprimèe à 

sa base, à la partie postèrieure de celle-ci il existe de deux à trois crène- 

lures, parfois obsolètes , jambes de la méme paire légèrement flexueuses, 

ayant sur leur tranche interne quelques petites èpines rèduites parfois à 

de simples aspèrilés. 

Femelle : Elle difière du màle par ses cuisses postèrieures beaucoup 

moins renflées , moins arquées à leur base et qui n'ont qu'une dent, celle 

qui existe près de l'extrèmilé chez le sexe en question. Cellte dent moins 

prononcèe, mais toujours comprimèe, présente quelquefois sur la tranche 

postèrieure de sa base une petile saillie plus ou moins marquée 5 les 

jambes postérieures sont en outre dépouryues d'aspèritès et droites. 

Les variètés de couleur sont très-nombreuses dans celte espèce, comme 

je l'ai dit plus haut et je pourrais en signaler beaucoup d'autres que les 

six mentionnèes par Ahrens. On peut les diviser en deux sections : A. 

celles qui sont violetles , vertes , bronzées , verl-doré elc., avec les bords 

du prothorax et des èlytres d'une nuance plus claire ou d'un verí-doré 

passant au cuivreux , B. celles qui sont d'une couleur uniforme. Celles- 

ci sont moins communes que les prècèdentes. 

Elle se trouve dans toute l'Europe , depuis l'Italie jusqu'en Lapponie, 

sans paraitre bien rare nulle part Suivant les auteurs elle fréquenterait 

plus particulièrement les Nymphea alba el lutea. J'en ai pris en effet 

quelques exemplaires sur ces deux plantes. 

Il n'existe que deux bonnes descriptions de cetlte espèce , l'une due à 

Gyllenhall, l'autre à M. Runze et, chose assez singulière, ni l'un ni l'au- 

tre de ces deux auteurs ne parle des petites èpines dont sont munies les 

jambes postèrieures des màles, quoiqu'elles soient très - distinetes, 

M. Bunze fait observer que les auteurs diffèrent sur le nombre des dents 

que présentent les cuisses dans les deux sexes , ainsi Hoppe en signale 

deux sans indiquer aucun sexe en particulier : Ahrens en donne deux au 

màle , une à la femelle , Paylull el Gyllenhall trois au màle et une à la 

femelle: M. Eunze ajoute avoir vu un màle qui en avail quatre, Ces diffé- 

rences dèpendent èvidemment de la manière d'envisager ces crènelures — 
qui se trouvent immèdiatement en arrière de la dent postèrieure du màle , 

la seule qui existe chez la femelle, Si on les comple comme des dents , la 

plupart des màles ont les cuisses en question tridentèes el méme quadri- 

dentées et beaucoup de femelles les ont bidentèes. Il m'a paru prèfèrable 

de ne tenir compte que des deux dents qui méritent rèellement ce nom 

dans le premier de ces sexes et dont l'antèrieur est toujours absente 

dans le second. 

aa da a ad EES: 
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Y'ai retranchè de la synonimie de celle espèce une foule de citations 

d'anciens auteurs que M. Runze y a introduites tout-à-fait arbilrairement 

à mon avis. Je citerai entre autres les figures 1-4 de la planche 84 des 

Insecta Ratisbonnensia de Sehaffer. Il suífit de jeter un coup-d'eil sut 

ces figures pour voir qu'elles n'ont pas le plus lèger rapport avec l'espèce 

actuelle. Quant aux citations de Scopoli , Poda , Goeze , Rossi etc., il me 

parait impessible , après un examen attentif de leurs courtes descrip- 

tions , de savoir au juste de quelle espèce ils ont voulu parler, ou plutòt 

il n'est que trop visible qu'ils ont confondu une foule d'espèces sous le 

méne nom. Peut-étre aurais-je dú moi-méme m'abstenir de citer la Lep- 

tura aquatica de Linné , Gmelin et De Villers ainsi que le S(encore doré 

de Geofíroy, je ne l'ai fait que par respect pour la tradition , qui a en 

quelque sorte consacrè celte synonimie. Quant à la Leplura aquatica spi- 

nosa de De Geer je crois qu'elle appartient réellement à l'espèce actuelle. 

Olivier a décrit dans son Entomologie (IV. mn. 75. p. 4. 1) une Donacia 
— crassipes qui n'est pas la méme que celle-ci. La synonimie qu'il a ajoutèe 

à sa description est toute entière à supprimer. 

4. D. EPisCOPALIS, Modice elongata, supra saturale violacea, nilida, 

prothoracis elyirorumque margine aneo-viridi vel cupreo, sublus dense 

cinereo-sericea, anlennis pedibusque nigris, femoribus basi rufis : prothorace 

(ransverso , basi nonnihil allenualo , angulis dislinctis, antice utrinque ob- 

tuse tuberculalo , sulco dorsali sat profundo in foveola transversa baseos 

desinente, supra undique sublilissime rugoso , elytris dorso planis, apice 

declivi truncalis, punctalo-striatis, inlerstitiis exlernis subliliter transversim 

rugosis, reliquis levibus. — Long. 4442, 5, Lat. 15/4, 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis sublus bidentatis, dentis distantibus, antico 

minulo , exlimo spiniformi. 

Foem : Femoribus poslicis subtus dente aculo armalis. 

Màle : De la taille des exemplaires moyens de la crassipes, mais plus 

courte, moins rètrècie en arrière et surtout moins déprimèe, Sa couleur 

en dessus a beaucoup de rapport avec celle de certaias exemplaires de 

celte espèce , elle est sur le prothorax et les éiytres d'un violet foncé écla- 

tant avec les bords latèraux du premier et des secondes d'un vert-bronzé 

passant parfois au cuivreux 3 le dessous du corps est revétu d'une èpaisse 

pubescence d'un blanc cendré. Tète très-finement rugueuse , son sillon 

frontal fortement marquè et ayaní ses bords un peu relevés et planes 5 

labre très-pelit , arrondi et cilié en avant. Antennes noiràtres , finement 

pubescentes , un peu plus longues que la moitié du corps , leur 95 arficle 
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à peine plus long que le 92. Prothorax un peu plus large que long, lègè- 

rement rètrèci en arrière , coupè presque carrèment en avant et à sa base, 

ayant ses quatre angles distincts , en arrière des antèrieurs il existe de 

chaque còté un tubercule peu prononeé , le sillon dorsal est bien marquè 

et se termine en arrière dans un sillon transversal qui longe la base en 

s'elargissant dans son milieu , en avant il aboutit dans un sillon beaucoup 

plus étroit et qui n'occupe que la ligne mèdiane à la vue simple sa sur- 

face parait presque lisse 3 mais à la loupe on voit qu'elle est couverte de 

rugositès flexueuses très-fines, entremèlèes sur le disque de très-petits 

points enfoncés. Écusson en triangle assez allongé. Élytres quatre fois et — 

demie environ aussi longues que le prothorax, se rétrècissant règulière- 

ment à partir de leur liers postèrieur, planes en dessus , légèrement dé- 

clives à leur extrèmité qui est coupèe carrèment , ayant une impression — 

transy ersale peu marquée au tiers de leur Jongueur et chacune dix rangèes 

de points enfoncés semblables à ceux de la crassipes, avec le commence- 

ment d'une onzième à la base près de la suture , les intervalles entre ces 

rangèes sont planes et lisses , sauf les externes qui sont finement rugueux, 

Paltes noires ayec la base des cuisses rufescente sur une petite ètendue , 

revètues d'une pubescence cendrée pareille à celle du dessous du corps, 

mais moins abondante , cuisses postèrieures de la longueur des èlytres, 

médiocrement renflées à leur sommet , munies en dessous de deux dents 

assez fortement sèparèes, l'antèrieure très-petite , la postèrieure méèdio- 

cre, très-aigue , un peu élargie à sa base: en avant et tout près de celle- 

ci on distingue à la loupe un petit tabercule dentiforme , jambes de la 

méme paire presque droites. ed, 

— Femelle : Elle est plus grande , plus robuste que le màle , ses élytres 

sont un peu sinuées sur les còtés au dessous des épaules , ses cuisses pos- 

tèrieures sont plus courtes et n'ont en dessous que la dent postèrieure du 

màle , laquelle est comme chez ce dernier précèdée d'un petit tubercule. 

De l'Amèrique du nord. J'ai reçu deux màles de M. Chevrolat, La fe- — 

melle m'a été communiquée par M. Reiche comme ètant la claudicans de — 

M. Germar qui , ainsi qu'on l'a vu plus haut , n'est qu'une variété de la 

palmata. Ces trois exemplaires se ressemblent complètement sous le rape 

port de la couleur. 

5. D. Lucipa. Modice elongata , supra eneo-viridis nitidissima, elytris 

nonnihil rufescentibus, sublus dense cinereo-sericea , antennis pedibusque / 

rufis, nigro-maculatis 4 prothorace transverso , postice parum. altenualo, 

angulis obtusis dislinctis, margine antico basique in medio reflezo, antice. 

utrinque obsolete tuberculalo, supra vage rugoso, sulco dorsali postice ad- 

brevialo punctoque impresso , elytris dorso planis, apice declivi recte lrun- 
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catis, bi-impressis, punclalo-striatis, interstiliis planís vage lransversim 

rugosis. — Long. 5 5,4, 4 1j2. Lat. 1443 . 1 574 lin. 

l Mas : Femoribus posticis sublus bidentatis, denle antico mínulo , estimo 

o majori, acuto. 

Fem : Femoribus posticis subtus dente aculo armalis. 

Màle : Semblable pour la forme à l'episcopalis, mais sensiblement plus 

petite et un peu moins robuste. Dessus du corps d'un verl-bronzè uniforme: 

— très-brillant , avec un reflet rougeàtre plus ou moins prononcè sur les 

èlytres. Téte finement rugueuse , son sillon frontal fin, mais bien marquè, 

ayant ses bords à peine relevés. Antennes rufescentes avec le sommet de 

— ehacun de leurs articles noir, de la longueur des trois quarts du corps. 

i Prothorax d'un tiers environ plus large que long, légèrement rètrèci en 

— arrière , finement marginé le long des bords antérieur et postèrieur avec 

i ce rebord rèflèchi dans son milieu , ses quatre angles sont obtus , mais 

— assez distinels , à peine apperçoit-on quelques traces de tubercules en ar- 
I rière des antèrieurs , le sillon dorsal est fin , peu marquè et se termine à 

quelque distance de la base par un point enfoncé ou une fossetle plus ou 

moins profonde , sa surface est vaguement inègale , elle parait lisse à la 

yue simple et méme avec une forte loupe à peine y distingue-t-on de très- 

petils points enfoncès et quelques rides eflacées. Ècusson en triangle très- 

aigu, Élytres quatre fois et demie enyiron aussi longues que le prothorax , 

Li mèdiocrement rètrècies en arrière à partir de leur tiers postérieur, un peu 

— conyexes et en mème tems planes sur le disque , faiblement déclives à leur 

—'extrèmilé qui est coupée carrèment, ayant chacune près de la suture deux 

— impressions peu marquées , l'une au tiers de leur longueur, l'autre un 
peu en arriére de leur milieu , leur ponetuation est semblable à celle de 

— la crassipes, et les intervalles entre les rangèes qu'elle forme sont planes: 

et paraissent vaguement ridès quand on les examine avec une forte loupe. 

— Pattes d'un rougeàtre clair avec une grande tache d'un noir-bronzè sur la 

— tranche dorsale des cuisses , et les articles des tarses maculès de brunàtre 3 

—euisses postèrieures de la longueur des èlytres , mèdiocrement grosses à 
leur extrèmitè, ayant en dessous deux dents assez ècarlèes , l'antèrieure 
rèsupetite , la postérieure plus grande , grèle et très-aigue 3 en arrière de 
celle-ci il existe quelques crènelures , jambes de la méme paire lègère- 

ment flexueuses. 

PS P SE pr em S 

Femelle : Elle est plus grande que le màle: ses antennes sont à peine 

de la moitiè de la longueur du corps et ses cuisses postèrieures n'ont que 

ja postèrieure des deux dents qui existent chez le sexe en question y celte 

dent est tantòt aussi grande que chez ce dernier, tantòt beaucoup plus 

courte el en arrière d'elle il existe deux ou trois crénelures au plus. 
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De l'Amèriquè du nord aux environs de Boston. Je l'ai reque de 

M. Chevrolat sous le uom que je lui ai eonservé. 

6. D. supicoLLis. Modice elongala, sublus dense cinereo-sericea, pedi- 

bus, capile lhoraceque obscure ceneo-violaceis pubeque sublili appressa ob- 

tectis, hoc quadrato, qugulis omnibus via prominulis, utrinque anlice bitu- 

berculalo, supra sat rude coriaceo vageque impresso, canalicula dorsali 

profunda valdeque abbreviata : elytris saturate viridi-ceneis, nitidis, margine 

tenui aureo, apice declivi (runcato-emarginalis, dorso depressis, tri-impres- 

sis, sal grosse punclato-striatis, inlerstitiis sublevibus. Long, 4. Lat. 1 374 

lin. 

Feem : Femoribus posticis sublus denle minuto armats, 

Femelle : Mèdiocrement allongée et d'un facies assez robuste. Téte 

d'un violet foncé, revétue d'une fine pubescence grisàtre couchée , sillon 

frontal étroit, mais profond, finissant au niveau du bord postèrieur des 

yeux et ayant ses bords latéraux fortement relevés en bourrelels. An- 

tennes à peine de ta longueur de la moitié du corps , assez robustes , en 

entier d'un vert-bronzè obscur, leur 3e article de la longueur du 9e et 

un peu plus court que le 4. Prothorax de la couleur de la téte et revéta 

d'une pubescence semblable , sauf au milieu de la base et du bord anté- 

rieur ou il existe un espace glabre d'un cuivreux-doré très-brillant, aussi 

long que large , coupé presque carrèment à sa base et au bord antèrieur 

qui est un peu releyé dans son milieu , ayant ses quatre angles à peine 

saillans et obtus , et de chaque còlé deux tubercules, l'antèrieur oblong, 

limité en dedans par une dépression demi-cireulaire, le postérieur al- 

longè el ressemblant un peu à une petite créte , en dessus il est assez 

fortement coriacé , rendu inègal par quelques bosselures peu sensibles et 

marquè dans son milieu d'un court et profond sillon longitudinal. Écus- 

son d'un vert obscur mat , finement rugueux et en triangle curviligne. 

Élytres d'un beau vert obscur, uniforme et brillant avec une ètroite bor- 

dure d'un cuivreux-doré j elles sont quatre fois environ aussi longues 

que le prothorax , un peu élargies au-delà du milieu de lèur longueur, 

puis obliquement reètrécies à leur extrèmité qui est coupée carrèment et 

lègèrement èchancrée , déprimées en dessus et déclives en arrière, 

leurs poinís enfoncés sont gros , bien marqués et placés dans la plupart 

des rangées qu'ils forment à des distances irrègulières , les intervalles 

entre ces rangées sont inégaux en largeur et presque lisses , sauf sur les 

bords latéraux ou ils sont un peu ridés transversalement , chaque élytre 

a (rois impressions, une intra-humèrale faiblement marquèe et deux assez 

profondes le long de la suture. Dessous du corps revétu d'une épaisse 

- - EEES "i his dim as DE a I ad a Sa da as d'i dc 
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pubescence d'un gris-jaunàtre, avec le bord postèrieur des quatre pre- 

miers segmens abdominaux liséré de fauve et glabre. Pattes d'un violet 

obscur, pubescentes , assez longues et mèdiocrement robustes 3 cuisses 

postèrieures n'atteignant pas tout-à-fait l'extrèmité des élytres, grossis- 

cant règulièrement depuis leur base à leur extrémité , munies en dessous 

tout prés de celle-ci d'une très-petite dent ayant la forme d'une crète 

assez allongée. 

Celte belle espèce est des États-Unis et m'a èté communiquée par 

M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé , ainsi que par M. De 

Brème. l 
La dent des cuisses postèrieures est si peu distincte que cette espéce 

devrait à la rigueur étre placée dans la section suivante, mais comme 

les deux seuls exemplaires que j'ai vus sont sans aucun doute des femel- 

les et que le màle a très-probablement la dent en question plus pronon- 

cée, l'espèce appartient à la section actuelle. 

71. D. coNsusa. Brevior, subparallela, supra rubro-cuprea nitida , subtus 

cinereo-sericea, antennis pedibusque rufo-ferrugineis aneo-viridi variegatis, 

prolhorace elongatulo, postice evidenter altenuato, angulis subprominulis, 

antice utrinque valide tuberculalo, supra convexiusculo, basi anticeque im- 

—. presso, subtilissime coriaceo, canalicula dorsali tenui utrinque abbreviala , 

elytris apice declivi recte truncatis, dorso subdepressis, distincte impressis, 

lenue punetato-siriatis, interstitiis planis, subliliter transversim vugosts , 

femoribus posticis subíus sat valide unidentatis. — Long. 2 374, 9. Lat. 4, 

4495 lin. 

Donacia confusa. DeJ. Cat. ed. 3. p. 585. 

Courte et subparallèle. Dessus du corps d'un rouge-cuivreux assez 

brillant, dessous revétu d'une pubescence grise assez dense. Téte fine- 

ment rugueuse , sillon frontal trés-fin, lègèrement prolongè sur le ver- 

tex, ses bords non releyès. Antennes de la longueur de la moitiéó du 

corps , tantòt d'un rouge-ferrugineux avec les trois premiers articles d'un 

yertebronzè obscur, tantòt en entier de cette dernière couleur, leur òe ar- 

ticle à peine plus long que le 2e, sensiblement plus court que le 4€. Pro- 

thorax un peu plus long que large, assez fortement rètrèci en arrière , 

coupé carrèment à sa base et en avant, ayant ses quatre angles très-lé- 

gèrement saillans et en arrière des antèrieurs un fort tabercule arrondi, 

limilé en dedans et en arrière par un assez large sillon demi-circulaire 

fortement marquè , il est peu convexe en dessus, impressioné faiblement 

à sa base, plus fortement au milieu du bord antèrieur et couvert de trés- 

fines rugosités visibles sealement à la loupe: le sillon discoidal est très- 
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fin, peu distinet et s'ètend d'une des impressions indiquées plus haut à 

l'autre. Écusson petit, en triangle curviligne et pubescent. Elytres trois 
fois et demie aussi longues que le prothorax , peu convexes el mème de- 

primées dans leur milieu , et lègèrement declives à leur extrèmilè qui 

est conpée carrèment , elles sont assez finement ponetuèes en stries et 

les points sont un peu aciculès , les intervalles sont planes et couverts 

de fines rides transversales assez serrées, outre l'impression intra-hu- 

mérale qui est étroite, mais assez profonde , il existe sur chacune d'elles 

près de la suture deux dépressions bien marquées. Pattes mèdiocres , 

assez grèles, d'un rouge-ferrugineux clair avec une grande tache d'un 

vert-bronzé sur chacune des cuisses , quelquefois cette couleur envahit 

complètement les pattes entières , sauí un petit espace à la base des cuis- 

ses et des jambes. Guisses assez grosses , les postèrieures n'atteignant 

pas tout-à-fait l'extrèmité des èlyires el munies en dessous d'une dent 

triangulaire forte , mais assez courte. 

De l'Amèrique du nord. 

Je l'ai reçue à la fois de M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé 

el de M. Germar sous celui de geniculata. Les deux exemplaires que j'ai. 

eu à ma disposition me paraissent étre des femelles, mais j'ai cependant. 

quelques doutes à cet ègard. 

Celle espèce par sa forme gènérale , son facies, son sillon frontal et 

son prothorax , est très-voisine de quelques espèces améèricaines de la se 

conde division / mais par ses élytres déprimèes et fortement tronquèes 

elle appartient à celle-ci. 

8. D. RUFIPENNIS. Modice elongala, subtus argenteo-sericea, capite obs- 

cure eneo, antennis pedibusque lete rufescentibus, nigro-maculalis , prolho- 

race aneo-viridi vel cupreo, nitidissimo, margine laterali sepius víridi- 

auralo, transverso, posterius leviler allenualo, angulis obsolelis, antice 

utrinque veg tuberculato, supra subtilissime punclalo-strigoso, sulco dorsali 

postice abbreviato , elytris flavo-rufis milore viridi micantibus, apice modice 

allenuatis recteque truncatis, dorso planis, vage bi-impressis, punctato- 

siriatis, interstitiis planis, externis subtiliter alulaceis, reliquis lavibus. — 

Long. 4, 5. Lat. 4 1/5, 1 394 lin. 

aculo. 

Fem : Femoribus posticis sublus dente aculo armatis, 

Van. A. Supra (capite pratermisso) omnino rufa, haud metallica. 

Màúle : De la tuille de la lucida, mais de forme un peu plus grèle que 

Mas : Femoribus posticis sublus bidenlalis, dente antico minuto, extimo 

aa 
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celle espèce. Tète d'un bronzè obscur, finement rugueuse, son sillon 

frontal fin, mais bien marquè et ayant ses bords nullement relevés. An- 

tennes un peu plus longues que la moitiè du corps , d'un rufescent elair 

avec le sommet de chacun de leurs articles brunàtre. Prothorax d'un vert- 

bronzé ou d'un cuivreux obscur toujours très-brillant sur le disque , ses 

bords latèraux sont presque constamment d'une autre couleur et le plus 

souvent d'un vert-doré plus ou moins clair, il est un tant soit peu plus 

large que long , lègèrement rètréci en arrière , coupé carrèment et très- 

finement marginè en avant et à sa base , avec ses angles complètement 

ellacès , en arrière des antèrieurs il existe un tubercule oblong très-peu 

prononcè , en dessus sa surface est vaguement inégale et présente , quand 

on l'examine à la loupe, de très-petits points enfoncés , superficiels et 

entremélés de rides vagues, un peu plus prononcées et plus serrées le 

long de la base qn'ailleurs. Écusson en triangle curviligne assez aigu. 

Elytres d'un rouge-fauve assez pàle avec un reflet d'un vert métallique, 

quatre fois et demie environ plus longues que le prothorax, mèdiocre- 

ment rètrècies à leur extréèmité qui est coupée carrèment, planes en 

dessus, non déclives à leur extrèmité , et ayant près de la suture deux 

petites impressions très-peu marquées , l'une au tiers de leur longueur, 

l'autre un peu au-delà de leur milieu , leur ponctuation est un peu plus 

fine que chez les précèdentes et les points sont irrègulièrement rappro- 

chés : les intervalles entre leurs rangèes sont planes et lisses , sauf les 

latèraux qui sont finement rugueux. Dessous du corps revétu d'une pu- 

bescence soyeuse argentée assez dense. Paltes d'un rougeàtre clair avec 

une tache d'un bronzé obscur plus ou mcins grande sur la tranche dor- 

sale des cuisses , celte tache manque parfois complètement sur les quatre 

antèrieures 3 les postèrieures sont un peu plus longues que les élytres, 

o mèdiocrement grosses et munies en dessous de deux dents assez distan- 

fes, l'antèrieure très-petite , la postérieure assez grande et très-aigue , 

— en arrière de celle-ci il existe quelques crènelures dont la première est 

l plus developpèe que les autres et peut étre comptée pour une troisième 

— dent. 

Femelle : Plus grande et d'un /acies plus robuste que le màle, ses 

— Cuisses postèrieures n'alteignent pas tout-à-lait l'extrémité des élyires et 

— n'ont qu'une seule dent aussi dèveloppèe que celle du sexe en question , 

— et en arrière de laquelle se trouve également une crènelure dentiforme. 

. VaR. A. Elle est ètablie sur un exemplaire femelle de grande taille 

dont le prothorax est d'un rouge-fauye pareil à celui des èlytres , sans 

avoir non plus que ces dernières le plus lèger reflet mètallique , pour tout 

le reste elle ressemble aux femelles ordinaires. 

Des Éltats- Unis aux environs de Boston. J'en ai vu quatre exemplaires 

qui m'ont clé communiqués par M. Chevrolat. 
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9. D. RuFESCENS, Modice elongata, lale rufescens, supra presertim in 

elytris nitore metallico indula, sublus tenuiter argenteo-sericea, antennis 

pedibusque corpore concoloribus , prothorace transverso, subquadrato, angu- 

lis anticis obsoletis, posticis via prominulis refleris, antice utrinque obsolele 

tuberculalo, supra sublililer coriaceo, canalicula dorsali tenui interdum 

postice foveolata exarato: elytris planis, apice modice allenuatis recteque 

truncalis, mediocriler punctalo-striatis, interstitits planis, subliliter alutaceis, 

— Long. 5. Lat. 1 lin. 

Foem : Femoribus posticis sublus apice dente valido compresso armatis, 

Van. A. Capite nigricanle. 

Femelle : Elle ressemble un peu pour la forme à la rufipennis, mais 

elle est beaucoup plus petite et un peu plus courte. Elle est d'un rougeà 

tre clair uniforme , voilé en dessous par une fine et courte pubescence 

argentèe et prèsente en dessus, surtout sur les élytres, un reflet d'un vert 

métallique plus ou moins prononcé , les antennes et les pattes sont de la 

couleur du corps. Téte finement rugueuse : son sillon frontal fin , mais 

profond, s'ètendant jusqu'au niveau des cavités antennaires et ayant ses 

bords très-lègèrement relevés. Antennes de la longueur des trois quaris 

du corps, leur 5€ article beaucoup plus long que le 2e et presque égal 

au 4e. Prothorax lègèrement transversal, à peine rètréci en arrière, 

ayant ses angles antèrieurs complètement effacés, les postèrieurs très- 

peu saillans, obtus et rèflèchis en avant , en arrière des premiers il existe 

un tubercule oblong peu distinct , en dessus il est plane sur le disque , 

vaguement inègal sur les bords latèraux et couvert de rugosités tantòt à 

peine distinctes.à la loupe, tantòt un peu- plus marquées 5 le sillon dis- 

coidal est fin, assez profond , presque entier et se convertit parfois en 

arrière en une fosselte allongèe. Ecusson en triangle très-aigu. Élytres 

mèdiocrement allongèes , planes en dessus , non déclives à leur extrèmité 

qui est tronquée obliquement, non impressionèes et assez finement et 

regulièrement ponctuées en stries , les intervalles sont planes , sauf à leur 

extrèmité ou ils se relèvent un peu , el finement coriacés dans toute leur 

ètendue. Guisses postèrieures à peine de la longueur des élytres , mèdio- 

crement renflèes à leur sommet et munies en dessous près de leur extré- 

mité d'une assez forte dent comprimèe et dirigèe en arrière , jambes de la 

méme paire droites. — Le màle m'est inconnu, 

Des Élats-Unis aux environs de Boston. J'en dois ègalement la connais- 

sance à M. Chevrolat qui m'en a communiquè deux exemplaires, , 4 
El 
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10. D. piscarmix. Pallide rufa, opaca, pectorè capiteque nigricantitus, 

8sublus cinereo-sericea, prolhorace subtransverso basi monnihil angustalo, 

angulis anlieis obsolèlis posticis distinctis, ulrinque bituberculato, supra 

levi, basi impresso, canalicula dorsali tenui subobsoleta, elytris subparallelis, 

apice declivi late recteque truncatis, dorso planis, vage bi-impressis, punc- 

tato-striatis, interstiliis conveviusculis postice sub-porcatis, undique subli- 

lissime coriaceis. — Long. 4442. Lat. 1 3544 lin. 

Feem, Femoribus posticis sublus apice dente valido armàtis. 

Femelle: Elle ressemble un peu au prèmier coup-d'eil à la D. Fennicd 

d'Europe, mais elle est en réalité trés-diffèrente et appartient à la divi- 

sion actuelle, Téte noire avec le labre et toutés les autres parties de la 

bouche rufescents , finement rugueuse et pubescente, sillon frontal for- 

tement marquè , s'arrétant au niveau du bord postèrieur dés yeux et 

ayant ses bords assez fortement relevés. Antennes rufescentes , sans 

taches, presque de la longueur des deux tiers du corps , leur 92 article 

une fois plus long que le 9 et notablement plus court que le 4e. Pro- 

thorax d'un rouge-flavescent assez vif et mat, lègèrement transversal , 

un peu rètrèci à sa base qui est faiblement arrondie et sinuée , coupé 

carrément en avant, ayant ses angles antéèrieurs entièrement effacés , 

Jes postérieurs peu saillans, obtus , et de chaque còtè deux tubercules , 

l'un conique, à sommet dirigè en haut et placé en dedans des angles 

antérieurs, l'autre arrondi , moins saillant , situé en arrière du prècèdent 

près de la base , en dessus il parait lisse, méme quand on l'examiné 

avec les plus fortes loupes , il est légèrement impressioné près de sa base, 

un peu relevé transversalement sur le disque , avec le sillen dorsal ex. 

trèmement fin et interrompu dans son milieu, Écusson rougeàtre, petit , 

en triangle assez aigu. Élytres d'un llavescent mat , quatre fois et demie 

environ aussi longues que le prothorax, subparallèles jusqu'/aux deux 

tiers de leur longueur, puis rétrècies obliquement, largement et carré- 

ment tronquèes à leur extrèmité qui est un peu déclive, très-planes er 

dessus sur le disque , ayant dix rangées de points enfoncés assez gros et 

assez serrés , les intervalles entre ces rangèes sont légèrement convexes, 
mais plus relevés et formant presque des cótes à leur extrémité : elles 

ont chacune près de la suture deux impressions, l'une placée à quelque 

distance de la base , assez distincte et qui remonte obliquement en dedans 

des èpanles, l'auire situèe aux deux tiers de leur longueur, presque 

effacèe. Dessous du corps rufescent , noiràtre sur ia poitrine, et recou- 

vert d'ane pubescence soyeuse d'un blanc-cendré. Pygidium en forme 

de fer de lance, large , très-aigu à son sommet et lègèrement carènè en 

dessus. Paltes de la couleur du cerps , sans taches et médiocrement lon- 

4ò 
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gues j cuisses postèrieures alteignant l'extrèmitè des élytres, très-grèles 

à leur base , de grosseur mèdiocre à leur extréèmité et munies en dessous 

prés de celle-ci d'une assez forte dent comprimèe et un peu crènelée en 

avant. — Le màle m'est inconnu. 1 

Elle se trouye dans l'Amèrique du nord et m'a été communiquée par 

M. Reiche. 

11. D. CAROLiNA. Modice elongata, viridi-enea, subtus cinereo-sericea, 

abdomine pedibusque rufescentibus, femoribus aneo-maculatis, antennis obs- 

cure viridibus, articulis basi rufis: prothorace transverso, poslice nonnihil 

angustiore , angulis via conspicuis , lateribus anticis utrinque tuberculo 

valido, erecto instructis, supra obsolete coriaceo, basique sat profunde foveo- 

lato , elytris depressis, apice attenualis recteque truncalis, angulis rolunda- 

lis, supra evidenter bi-impressis, punctulalo-strialis, interstitiis subliliter 

rugosts , abdominis segmento primo late excavato, — Long. 4. Lat. 4 4/2 lin. 

Mas : Femoribus posticis versus apicem dente magno, basi valde dilatato 

armatis, 

Fem : Femoribus posticis dente minulo preditis. 

Donacia carolina, Des. Cat. ed. 5, p. 585. 

Múle : Elle a un peu le facies de la palmata, mais elle est plus petite 

el plus déprimée. Dessus du corps d'un vert-bronzè elair et assez bril- 

lant 4: dessous couvert d'une pubescence soyeuse d'un gris-cendrè à tra- 

vers laquelle on distingue la couleur de l'abdomen qui est d'un rougeàtre 

clair. Téte finement rugueuse , d'un vert-bronzè obscur 5. sillon frontal 

fin, mais assez marqué el ayant ses bords assez fortement relevés. An- 

tennes de la longueur des trois quarts du corps , grèles , d'un vert obscur 

avec la base des articles plus ou moins rougeàtre , quelquefois ces arti- 

cles sont presque en entier de cette couleur avec un peu de vert-bronzé 

à leur sommet , leur 5: article du double plus long que le 28, un peu 

plus court que le 42. Prothorax un peu pius large que long, très-légère- 

ment rètréci en arrière , coupé presque carrèment à sa base et en avant, 

ayant ses quatre angles à peine distinets et immédiatement en arrière des 

antèrieurs un fort tubercule obtus et relevé , limité en dedans et en arrière 

par une fossetle demi-circulaire bien marquèe , en dessus le disque est 

assez fortement èlevé transversalement , et sa surface entière est couverle 

de rides excessivement fines et à peine distinetes , le sillon longitudinal 

médian est complètement absent , mais remplacé à la base par nne fos- — 

sette triangulaire assez profonde dont les bords sont relevés et presque 

tuberculeux Écusson en triangle obleng, trés-aigu. Élytres quatre fois 
et demie environ plus longues que le prothorax , légèrement atlènuèes à 
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—leur extrèmité qui est coupée carrèment avec l'angle externe de la tron. 

cature fortement et l'interne moins arrondi, dèprimées en dessus , et 

ayant chacune dix rangées de points enfoncès mèdiocrement gros et assez 

— serréès avec le commencement d'une onzième à la base , les intervalles 

sont très-finement rugueux fransversalement et les deux premiers, à par- 

tir dela suture, sont relevés en forme de còtes près de leur extrémité sur 

une mèdiocre ètendue : on veit en outre sur chaque èlytre, deux dépres- 

L sions plus ou moins marquées et situées près de la suture, une placée au 

liers de leur longueur remontant obliquement vers l'épaule et parfois 

très-profonde , l'autre longitudinale arrivant assez près de leur extrèmité. 

En dessous le métathorax est très-plane et le premier segment abdomi- 

nal largement déprimé et comme excavé dans toute sa longueur, Patles 

assez longues et assez grèles, d'un rougeàtre clair avec la tranche externe 

et en partie les còtés des cuisses et des jambes d'un vert-bronzé obscur , 

cuisses postèrieures alteignant à peine l'extrémité des élytres , mèdiocre- 

ment grosses el armèes près de leur extréèmité d'une assez grande dent 

lamelliforme coupée carrèment en avant , jambes de la mèéme paire assez 

robustes , un peu flexueuses. 

Femelle : Ses cuisses postèrieures sont munies près de leur extrémité 

d'une petile dent lamelleuse très-peu saillante , en avant de laquelle se 

trouve une petite échancrure. Ses antennes sont plus courtes que celle du 

màle et, à en juger d'après le seul exemplaire que j ai vu, son premier 

segment abdominal est plus excavé. 

De l'Amèrique du nord. Le màle m'a élé communiquè par M. De 

Brème , la femelle par M. Reiche. 
Li 

12. D. miniraRis. Oblonga, sublus lete rufescens (enuiterque argenleo- 

oo sericea, supra rufescenti-anea, antennis pedibusque corpore concoloribus, 

— dlarum articulis apice femoribusque dorso infuscatis , prothorace lransverso, 

— quadralo, angulis prominulis, reflexis, supra levi, ante basin utrinque 

È transversim impresso, canaliculaque postica sat profunde exaralo, elytris 

o posterius modice atlenuatis, dorso subplanis, apice declivi late emarginatis, 

si tenuiler punctato-striatis, inlerstitiis planis, subtilissime alutaceis.— Long. 

2 ala. Lat. 514 lin. 

Mas : Femoribus poslicis incrassalis elytra ionge superanlibus, sublus 

— ante apicem acule bi-dentatis, dente postico majori. 

Màúle : Beaucoup plus petite que les précèdentes et assez semblable 

pour la forme à une Hemonia. Dessous du corps d'un rougeàtre clair et 

revélu d'une fine pubescence argentèe soyeuse el assez dense. Dessus du 

corps d'un bronzé-rougeàtre sur les èlytres et la tète avec le front de 
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cette dernière noiràtre, plus brillant et presque d'un vert mètallique sur 

le prothorax. Téte finement rugueuse , son sillon frontal fin , très-mar- 

què , s'ètendant presque sur l'occiput et ayant ses bords faiblement 

relevés , antennes de la longueur du corps, d'un rougeàtre clair, avec le 

sommet de chacun de leurs articles assez largement noiràtre, Prothorax 

d'un quart environ plus large que long, non rètréci en arrière, ayant 

ses angles postèrieurs assez saillans , les antèrieurs un peu moins , tous 

oblus et réflèchis, il n'existe aucune trace de tubercules en arrière des 

derniers 3 en dessus il est lisse , méme quand on l'examine avec une forie 

loupe, le sillon discoidal n'existe qu'en arrière, il est presque convertí 

en une fossette oblongue et flanqué de chaque còté d'une dépression trans- 

versale assez marquée. Écusson en triangle curviligne. Élytres moins al- 

longées que chez les précèdentes , faiblement élargies dans leur tiers 

postérieur, puis assez fortement rètrécies, subdèprimées en dessus , avec 

leur extrèmité légèrement déclive et largement échanerée j l'angle ex- 

terne de l'éechancrure assez saillant, leur ponetuation est fine , très-ser- 

rée, les intervalles entre les rangées qu'elle forme sont planes et fine- 

ment coriacés 3 il n'existe pas d'impressions près de la suture. Paltes de 

la couleur du dessous du corps avec la tranche dorsale des cuisses large- 

ment brunpàtre. Cuisses postèrieures assez semblables à celles de la 

bidens d'Europe , dèpassant notablement les èlytres , fortement et peu à 

peu renflées à leur extrémité , munies en dessous de deux dents spinie 

formes , longues et très-aigues dont la postèrieure est un peu plus grande 

que l'auíre : jambes de la méme paire lègèrement flexueuses. — La fe- 

melle m'est inconnue. 

Des Élats-Unis aux environs de Boslon. Collection de M. Chevrolat. 

15. D. DELESsERTI. Modice elongata, capile obscure eneo verlice rufes- 

cenle, prothorace aurato, elytris ceneo-viridibus, anlennis pedibusque rufes- 

eentibus nigroque variegalis, sublus argenteo-sericea , prolhorace (ranverso, 

angulis anticis obsoletis, posticis modice prominulis, supra confertim ac sub- 

tilissime Iransversim slrigoso, canalicula dorsali postica brevissima exaralo , 

elylris apice recte truncalis, dorso depressiusculis, punclalo-striatis, inter- 

stitiis subelevalis, sublililer transversim rugosis.— Long. 9 472. Lat. 1 4/2 

lin. 

Mas : Femoribus poslicis sublus versus apicem acule bidentalis , dente — 

extimo minulo 

Fem : Femorum posticarum dente extimo fere obsolelo. 

Donacia Delesserti, Guèniy, Iconog. du Rég. anim. Ins, tezte, p. 258, 

Màúle: Elle ressemble presque complètement pour la forme gènèrale — 
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aux petils exemplaires de la palmata. Tèle d'un vert-bronzè obscur avec 

une bande transversale rougeàtre sur le verlex , couvrant quelquefois la 

majeure partie du front, très-finement rugueuse 3 sillon frontal fin , mais 

bien marquè , arrivant à peine au niveau du bord postèrieur des yeux et 

ayant ses bords très-peu relevés. Antennes un peu plus longues que la 

moitié du corps 5 leurs articles rouges à la base et plus ou moins noiràtres 

à leur sommet , sauf le premier qui est en entier d'un vert-bronzé le 28 

et le 8e d'ègale longueur, celui-ci de moitié plus court que le 4e. Protho- 

rax d'un bronzé-doré brillant, d'un tiers environ plus large que long, 

très-lègèrement rétréci à sa base qui est un peu arrondie , coupé carré- 

ment en avant , ayant ses angles antèrieurs complètement effacés et sans 

aucune trace de tubercules en arrière , les postérieurs distinets , obtus et 

un peu réfléchis en avant , il est légèrement convexe en dessus, couvert en 

entier de rides très-fines, très-serrées, la plupart transversales sur les 

— còtés et visibles seulement à la loupe , son sillon dorsal est rèduit à une 

— petite fosselle très-étroile et profonde placée près de la base. Écusson 

d'un bronzé obscur, finement pubescent. Élytres d'un vert-bronzè assez 

obscur mais assez brillant , cing fois environ plus longues que le protho- 

rax , peu rétrécies et coupées carrèment à leur extrèmité , subdèprimees 

— en dessus, non dèclives en arrière , régulièrement et assez profondèment 

—— ponctuées en stries, les intervalles entre ces stries sont lègèrement con- 

Lo vexes et paraissent finement rugueux à la loupe , il n'y a pas d'autres 

impressions que celles qui existent en dedans des épaules et qui sont mé - 

diocrement marquées. Dessous du corps revétu d'une épaisse pubescence 

d'un gris-argenté. Pattes d'un rougeàtre clair avec une tache noiràtre sur 

la tranche externe des cuisses à leur extrèmité , cuisses postèrieures al- 

teignant presque l'extrèmité des élytres , médioerement grosses, Munies 

— en dessous de deux dents spiniformes , aigues , rapprochées , l'antèrieure 

assez longue , la postèrieure petite , en arrière de celte dernière on voit 

quelques petites crènelures peu marquées. Jambes de la méme paire lé- 

— gèrement arquées de dedans en dehors dans leur milieu. 

Femelle : Elle ne diffère du màle qu'en ce que la dent antèrieure des 

cuisses postèrieures est plus petite, et la postèrieure presque indistincte et 

remplacée par une crénelure analogue à celles qui existent chez le sexe 

en question. 

Elle a été découverle sur le plateau des Nilgherries dans la presqu'ile 

indienne par M. A. Delessert à qui M. Guèrin-Mèneville l'a dèdice. Je 

Vai reçue de ce dernier entomologiste et de M. Reiche. 

I est assez remarquable que celte espèce se rapproche de la plupart de 

celles de l'Amérique du nord plutót que des espèces RR ODRER IR, , ainsi 

que je l'ai dejà indiqué dans les genèralités du genre. 
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xx Prolhoraz couvert en dessus de points enfoncés confluens ou non, 

presque toujours mélangés de rides et què le rendent distinctement 

rugueuz à la vue simple. Esp. 14-32, 

14. D. BiDpeNs. Brevior, supra viridimenea violaceo-micans, prothorace 

elytrisque viridi-aureo marginalis, sublus cinereo-sericea , antennis obscure 

viridibus, articulis 92-14 basi magis minusve rufis, pedibus fusco-viola- 

ceis, femoribus basi rufis: prolhorace quadratlo, latitudine haud breviore , 

lateribus anticis tuberculo oblongo instruclis, angulis anticis promínulis, 

limbo supra transversim rugoso, disco autem disperse. punctalo, canalicula 

dorsali sat profunda, subintegra: elytris latiusculis, conveziusculis, apice 

summo altenualis recteque truncatis, sat profunde punctato-strialis, striis 

interstiliisque sat rude crenatis.— Long. 2172, 4. Lat. 14/4, 1 245 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassalis, sublus dentibus duobus acutis 

equalibus, transversim posilis armalis, tibiis ejusdem parís intus crenula- 

tis leviterque flexuosis. 

Feem : Femoribus posticis dente tantum unico, parvo, nonnunquam obso- 

lelo armatis, tibiis ejusdem parís rectis, intus levibus. 

Donacia bidens. Oriy, Encyc. méth. Ins. VI, pi 291, 2. Entom. IV, no 15.p. 11, 

12. pl. 2, f, 12. a. ò. — GvuLENH. Ins, Suec. IIL, p. 648, 2. — Las. Hist. nat, d. 
Ins. XI, p.e 949,11. 

Don. clavipes Payg. Faun. Suec, II, p. 190, 5. focm.—AnRENs. Nov, Act. Hal, L, 

5. p. 13, 2. 
Don. cincta, GERm. Nov, Act, Hal. 1, 5. p. 15. note, ibid. EL, 6. p. 21. — Runzs 

ibid. IL, 4. p. $. — Guunent, Ins. Suec. IV, p. 672, 2.— Lerrensr. Faun. Ins, Lap- 

pon. L, p. 585, 2. Ins. Lappon, p. 212. 2. — Sanes8. Ens. Fenn, 1, p. 269,2. — 

Srepu, III. of Brit, Entom. IV, p. 268, 2. Brit. Beetl, p. 281, 2197. — VViLs, et 
Duxc. £ntom. Edin. p. 215, — Des, Cat, ed. 5. p. 585. 

Leptura micans. MARSu. Entom. Brit, T, p. 544, 8. 

Leptura aquatica. MARTIN. The Engl. Entom. pl. 28. f. 16, 11. (Test. RuNzE et 

STEPHENS). 

Leptura versicolorea 2 BRaum. Insehtenhal. L, p. 155, 459. 

Van. A. Anlennis omnino obscure viridibus. 

Van. B. Femoribus omnino fusco-violacets,. 

Van. GC. Supra viridi-cuprea, elytrorum margine aureo, prothoracis disco — 

cupreo. 

Màle : Un peu plus courte, plus large, moins allènuce en arrière et 
moins plane en dessus que la crassipes à laquelle elle ressemble beau- 

coup pour les couleurs. Dessus du corps d'un vert-bronzé un peu doré 

sur les cótés avec un reflet assez vif d'un violet mètallique plus ou moins 

foncé , couverte en dessous d'un duvet suatiné argentéè ou gris selon 
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l'aspect sous lequel on le regarde. Téte d'un vert-bronzé obscur, très- 

finement rugueuse 3 sillon frontal étroit, bien marquè, finissant au ni- 

veau du bord postèrieur des yeux et ayant ses bords relevés en bourreleís 

assez saillans , labre assez avancé, arrondi en avant et un peu cilié. An- 

tennes grèles , un peu plus longues que la moitié du corps, d'un vert 

obscur avec la base des articles 2-11 rouge sur une plus ou moins grande 

ètendue : leur 8€ article un peu plus long que le Se et beaucoup plus 

court que le 4e, Prothorax au moins aussi long que large, non rètréci 

en arrière , coupè carrèment à sa base el en avant, ayant en arrière et 

1n peu en dedans de ses angles antèrieurs qui sont assez saillans, un tu- 

bercule oblong limité au còté interne et en arrière par une fosselte demi- 

eirculaire assez profonde , couvert en dessus de rides transversales assez 

fortes sur les còtés, presque effacèes sur le disque et remplacées par de 

petits points enfoncés peu serrés , il est parcouru dans toute sa longueur 

par un sillon bien marqué , de chaque còté duquel se trouve sur le disque 

une fosselle plus ou moins prononcée. Écusson en triangle curviligne. 

Elytres de trois fois et demie à quatre fois environ plus longues que le 

prothorax, très-lègèrement dilatées dans leur milieu , puis un peu rétrè- 

cies à leur extrèmité qui esl coupée carrèment avec l'angle sutural fai- 

blement épineux , elles sont moins planes que celles de la crassipes et 

ont dix stries fortement ponctuées et comme crènelées avec le commen- 

cement d'une onzième à la suture près de la base: les intervalles sont 

assez fortement rugueux transversalement , surtout en arrière et sur les 

i 'bords latèraux. Paltes assez longues et assez grèles , d'un violet métal- 

— lique foncè avec la base des cuisses , surtout des postèrieures, rougeà- 

tres sur une mèdiocre étendue, Cuisses postèrieures dépassant très-légè- 

d rement lextrèmité des èlytres, grèles, mais peu arquèes à leur base, 

— fortement renfites dans le reste de leur ètendue el armées près de leur 

extrèmité en dessous de deux épines assez longues , très-aigues, placées 

— sur une ligne exactement transversale et entre lesquelles se logent les 

— jambes au repos : ces dernières faiblement flexueuses, ayant leur tranche 
. interne assez fortement denticulèe dans presque toute son ètendue. 

Femelle : Guisses postèrienres plus faibles , un peu plus courtes que 

È celle du màle , armées en dessous près de leur extrèmité d'une dent tan- 

lòt assez (orte et spiniforme , tantòt courte , obtuse et parfois à peine 

— distincte. Elle est en gènèral plus courte, plus large et moins rétrècie 

— en arrière que ce sexe, mais il n'est pas rare de trouver des exemplaires 
— qui lui ressemblent complètement. 

Cetle espèce présente sous le rapport de la taille des différences très- 

grandes , j'ai sous les yeux des individus des deux sexes qui sont presque 

de moitié plus petits que d'autres. La forme s'altère en mème tems un 

peu chez ces derniers el, dans le nombre, il en est qui ressemblent assez à 
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la dentata, mais au milieu de toutes ces varialions l'espèce est toujours 

aisèment reconnaissable , pour ce qui concerne les individus màles, à 

la position des deux épines de leurs cuisses postèrieures. C'est en effet la 

seule espèce connue chez qui ces épines soient disposèes sur une ligne 

transversale et c'est là son caractère essentiel, Quant aux femelles, on 

pourrait dans certains cas les confondre avec celles de la dentata chez 

qui la première dent des cuisses postèrieures est oblitèrée et qui ont par 

consèquent ces cuisses unidentèes , mais il suffit pour èviter celle erreur 

de faire attention à la brièveté relative du 5 article des antennes de l'es- 

pèce actuelle , sans parler d'autres caractères mentionnés dans la des- 

eription qui prècède. 

Van. A, Articles des antennes en entier d'un vert obscur. On l'observée 

presque uniquement chez les màles. Les individus typiques de ce sexe 

ont toujours les articles de ces organes moins largement rouges à leur 

base que les femelles. Parmi ces dernières il en est chez qui les articles 

en question sont rouges avec un peu de vert obscur à leur extrèmité. 

Van. B. Quisses en entier d'un violet obscur, Elle n'est pas très-com- 

mune et l'on observe tous les passages entre elle et les exemplaires ty- 

piques. 

Van. C. D'un vert-cuivreux assez brillant avec les bords des élytres — 

dorés et le disque du prothorax d'un rouge-cuivreux. C'est la seule va: 

rieté de couleur de quelque importance que j'aie eu occasion d'observer, 

quoique j'aie examiné plus de cent exemplaires de l'espèce. On pent la 

regarder comme nne des plus constantes dans ses couleurs. 

Elle se trouve assez communèment dans toute l'Europe , sauf dans le 

nord oú elle est rare à ce que disent Gyllenhall et M. Zelterstedt, 

Le nom de cincta que M. Germar a proposé pour celte espèce, est géné- 

ralement adopté et l'on rapporte ordinairement la bidens d'Olivier à la 

dentata de M, Hoppe, mais à tort , selon moi. Je me fonde pour restituer 

ce nom à V'espèce actuelle sur cette phrase de la description d'Olivier dans 

l'Eneyelopèdie mélhodique et dans son Entomologie , phrase qui me parait/ 

dècisive : a Les cuisses postèrieures sont très-renflées et munies de deux. 

petites dents qui forment entre elles une rainure dans laquelle les jambes. 

peuvent se placer. x Aucun de ces deux caractères ne convient aux màles 

de la dentata , leurs cuisses, quoique assez grosses, le sont moins que dans 

celle espèce-ci et les deux dents dont elles sont armées , outre qu'elles ne 

sont pas disposées transversalement , n'offre pas un écartement suffisant 

pour que les jambes puissent se placer entre elles, L'espèce actuelle est la : 

seule, jele répète, à laquelle puisse s'appliquer celte phrase. Gyllenhall la — 

bien reconnue dans l'origine , sa deseription a €té faite sur des individus 

de la plus grande taille: je l'ai vèrifite sur des exemplaires venant de — 
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—Suède'et l'ai trouvée d'une exactitude parfaite. Plus tard, dans Y Appendix 

-à ses Insecta Suecica, il s'est contentè d'y ajouter la synonimie établie 

dans les Nova acta Halensia (II. 4. p. 6 et 8.) par M. Runze qui, tout 

en proposant de supprimer ce nom d'Olivier, l'a rapporté avec doute 

-àla fois à l'espèce dont il est question en ce moment et à sa D, angus- 

tata. 

45. D. pENTATA, Modice elongata , supra viridi-aurata subtus cinereo- 

sericea, antennis obscure viridibus, articulis 2-11 basi magis minusve rufis, 

pedibus rufescentibus, dorso dneo-virescentibus 4 prothorace transverso, 

angulis anticis prominulis, antice utrinque modice tuberculato, supra crebre 

punetalo-rugoso , canalicula dorsali tenui subintegra , elytris dorso subde- 

pressis, nonnunquam vage impressís, apice aliquantum oblique truncalis, sat 

profunde crenato-striatis, interstiliis plus minusve rude rugosis. — Long, 

5 1/2, 4142. Lat. 1444, 2 lin. 

Mas : Abdominis segmento primo bituberculato, femoribus posticis valde 

ducrassalis, sublus versus apicem dentibus duobus subapprozimatis, oblique 

positis armalis , antico parvo spiniformi, exlimo majori basi compresso , 

(ibiis ejusdem parts validis, fleguosis, intus sal crebre serratis, 

Fem : Femoribus posticis bidentatis , dente antico minutissimo tubercu- 

liformi, postico fere ut in mare , (ibiis ejusdem paris subrectis, entus obsolete 

denticulatis, 

Donacia dentata, Hores. Ins. Erlang. p. 40. f, 2. — Aunens, Nov, Act, Halens. 

L, 5. p. 17, 5. — RuNze, ibid. IL, 4. p. Í, 8. — Sant. las. Fenn. HL, p. 270, 4. — 
SrEenens. J/l. of Brit, Entom. IV, p. 269 , 5, Brit. Beetl. p, 281, 2198. — DJ, Cat, 

ed. 9. p. 585. 
— Don, bidens. De3. Cat. ed. 5. p. 585. 

Donacia depressa. Des. Cat. ed. 5. p. 585. 

Van. A. Anlennis omníno obscure viridibus. 

Van. B. Corpore supra aneo , cupreo , vel cupreo-purpurascenle. 

Van, C. Robuslior, elytris fortius rugosis, femorum poslicorum dente 

antico in ulroque segu sepius subobsolelo. 

Don. Phellandrii Sauss. Ins. Fenn, IL, p. 211, 5. 

Màle : Assez semblable à la D. crassipes pour la forme , mais un peu 

moins allongée , moins plane en dessus , plus robuste et bien distincte 

parla sculpture des élytres , celle du prothorax et surtout l'armature des 

euisses postèrieures, D'un vert-doré brillant en dessus , couverte en des- 

sous de poils courts, satinès, d'un cendré plus ou moins clair selon l'as- 

pect sous lequel on les regarde. Tète d'un vert plus ou moins obscur, 

finement rugueuse, sillon frontal fin, mais assez marqué , prolongé chez 

16 
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quelques individus jusques sur le vertex , mais finissant ordinairement 

au niveau du bord postèrieur des yeux : les bords de ce sillon médiocre- 

ment relevés , labre assez avancè , faiblement arrondi en avant, d'un 

vert obscur brillant et presque glabre. Antennes de la tongueur des trois 

cinquièmes du corps , grèles , d'un vert- bronzè obscur avec la base des 

articles 92-11 plus ou moins rouge , leur 82 article d'un tiers plus long 

que le 2€ et un peu plus court que le 4e. Prothorax un peu moins long 

que large , non rètréci en arrière , coupè carrément à sa base et en avant, 

ayant ses angles antèrieurs un peu saillans et obtus et en arrière d'eux 

un tubercule oblong mèdiocrement prononceè , limitè en dedans et en ar. 

rière par une fosselte courbe peu marquèe 3, couvert en dessus de rides 

transversales assez fines et très-serrèes, entremélées de petits points 

enfoncés, et ayant sur le disque un sillon longitudinal lisse, plus ou moins 

marquè selon la taille des individus , rarement entier, presque toujours 

un peu abrégè en avant et parfois en méme tems en arrière. Écusson en 

triangle assez allongè. Élytres du double plus larges que le prothorax à 

leur base, quatre fois environ plus longues , lègèrement rètrècies à leur 

extrèmité, qui est en gènèral coupée un peu obliquement avec l'angle ex- 

terne ou sutural un peu saillant, souvent cependant celte troncature est 

presque droite et ses angles ne font aucune saillie , elles sont légèrement 

convexes en dessus, quoique toujours planes le long de la suture et n'ont 

ordinairement que la faible dèpression intra-humèrale qui existe chez 

toutes les espèces de ce genre , mais chez quelques individus , en les exa- 

minant sous un certain jour, on découvre sur chacune d'elles des traces 

de une à trois impressions vagues, situées le long de la suture , elles ont 

chacune dix stries fortement ponctuèes et comme crénelèes : les inter- 

valles sont assez fortement rugueux transversalement, surtout sur les bords — 

latèraux et en arrière. En dessous le premier segment abdominal porte à — 

quelque distance de sa base deux petits tubercules placés sur une ligne — 

transversale , ècartés , ordinairement dénudés et quelquefois convertis 

chacun en une petite crète longitudinale. Pattes longues , d'un rougeàtre — 

elair avec la tranche externe des cuisses et des jambes , ainsi que le des- — 

sus des tarses d'un bronzé-violet obscur. Cuisses postèrieures dèpassant — 

plus ou moins, (en gènèral très-peu) l'extrèmité des élytres, un peu ar. Í 

quées à leur base, fortement renflèes et munies en dessous près de leur. — 

extrèmité de deux dents peu éloignées el disposèes obliquement , l'antè- — 

rieure placèé sur un plan plus interne que la postérieure , beaucoup plus —— 

petite et spiniforme , l'autre assez grande , aigue el un peu élargie à sa — 

base j ces deux dents sont rapprochèes de façon à ce que la postèrieure 

se trouye un peu en arrière du niveau postèrieure de l'autre. Jambes de — 

la méme paire assez robustes , trigones , flexueuses et assez fortement El 
en scie au còtè interne, i 
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Femelle : Ses cuisses postèrieures plus faibles et un plus courtes 

comme de coutume que celles du màle , sont aussi armèes de deux épines, 

dont l'antèrieure est placèe un peu plus en avant , ces épines presque aussi 

dèveloppées que celles du màle dans quelques exemplaires de grande 

taille , le sont beaucoup moins chez les petits et la postérieure finit dans 

quelques-uns de ces derniers par étre réduite à un tubercule à peine dis- 

tinct, Les jambes de la méme paire sont plus grèles, presque droites et 

munies au còté interne de rares crènelures à peine distinctes , méme à la 

l loupe. Le premier segment abdominal est dépourvu de tubercales et les 

antennes sont plus courtes. Quant à la forme génèrale, les individus de ce 

sexe sont en gènèral plus grands , plus larges, moins rétrècis en arrière 

que les màles , mais on en trouve assez communèment qui ressemblent 

1 presque complètement à ces derniers. 

Celte espèce varie beaucoup sous le rapport de la taille, il y a des in- 

dividus des deux sexes presque d'un tiers plus petits que les autres, avec 

A tous les passages intermèdiaires. Elle ne peut ètre confondue qu'avec la 

crassipes el surlout avec la bidens (cincla, Germar), la sculpture du thorax 

el celle des élytres suffiraient seules pour la distinguer de la première , elle 

diflère de la seconde par la couleur de ses pattes et le 3e article de ses 

— antennes plus allongé, pour ne parler ici que des caractères communs 

aux deux sexes. 

Vam. A. Antennes en entier d'un vert obscur. On l'observe surtout 

— parmi les màles. 

Vam. B. Dessus du corps d'un bronzé plus ou moins foncè , euivré 

— 0u d'un cuivreux-pourpré. Ces diverses varietés , surtout la seconde , ne 

— sont pas bien rares , la troisième est celle qui l'est le plus. 

o Vam. G ou Don. Phellandrii de Sahlberg. Ce n'est pas à proprement 

parler à cet auteur, mais à M, le comte De Mannerheim, qu'est due la 

eréation de celte espèce aux dépens de la dentata de M. Hoppe, ainsi 

— qu'on le voit dans les Insecta Fennica. M. De Mannerheim a bien 

voulu m'envoyer des exemplaires qu'il regarde comme appartenant 

à la vraie dentata de Hoppe el d'autres qui seraient des Phellandrii. Les 

— premiers sont plus grèles , leurs élytres sont moins fortement rugueuses, 

— surtout le long de la suture, et la dent interne de leurs cuisses postèrieures 

est bien distincte. Les seconds au contraire sont plus robustes, plus trian- 

gulaires, leurs élytres sont notablement plus rugueuses et sous ce rapport 

le voisinage de la suture ne diffère pas des bords latèraux enfin la 

dent en question des cuisses. postèrieures est rèduite à une sorte de tuber- 

cule très-petit.— Je ferai observer à ce sujet : 12 qu'entre ces exemplaires 

si, diflèrens au premier aspect on trouye tous les passages possibles, 2 

que rien dans la. description de M. Hoppe, n'autorise à regarder les uns 

plutòt que les autres comme ètant la dentata dècrite par lui , 32 que les 



194 DONACIDES, 

seconds se trouvent dans toute l'Europe et sont méme plus communs que 

les premiers dans certains pays , aux environs de Paris entre autres , 

d'oi l'on peut prèsumer qu'ils n'ont pas été inconnus à M. Hoppe et que 

c'est à eux qu'il faudrait conseryer le nom de dentata plutòt qu'à ceux 

auxquels M. De Mannerheim et Sahlberg l'ont appliqué : 42 enfin , que le 

caractère emprunté à la dent interne des cuisses postèrieures n'est pas plus 

constant que celui tiré des rugositès des èlytres , elle se dévelòppe 

ou s'oblitère plus ou moins, sans égard pour la forme gènérale du corps et 

la seulpture des élytres. D'après ces divers motiís je ne puis admetlre 

cetle Bon, Phellandrii, 

Celte espèce est répandue depuis les parties mèridionales de l'Europe 

jusqu'en Sibèrie , suivant M. Gebler elle est commune aux environs de 

Barnaoul. Paylull, Gyllenhall et M. Zetterstedt n'en font aucune mention 

dans leurs ouyrages , mais comme elle existe en Finlande, il est diffcile de 

croire qu'elle est ètrangère à la Suède et à la Lapponie. On la trouve 

aussi aux Élats-Unis et c'est sur un exemplaire femelle provenant de ce 

pays, que M. Dejean a ètabli la Don. depressa de son Catalogue, nom 

assez mal choisi, car cet exemplaire que j'ai sous les yeux n'est pas plus 

déprimé que ceux d'Europe. Je l'ai comparé minutieusement, ainsi qu'un 

autre du méme sexe appartenant à M. De Brème, aux dentata europèennes 

femelles et n'ai pu y découyrir la plus légère diffèrence. C'est une espèce 

de plus à ajouter à celles qui sont communes aux deux continens, 

16. D. ANGUSTATA, Supra cuprea, sublus cinereo-sericea, antennis obscure 

viridibus articulis 2-11 basi rufis, pedibus rufescentibus dorso viridi-eneis: 
prothorace quadralo, angulis subprominulis, antice utrinque modice tuber- — 

culalo , lateritus posticis reclis, supra punctalo-rugoso, canalicula dorsal: 
tenui subintegra, elytris subdepressis, obsolele impressis, sat profunde cre- — 

nalo-striatis, interstitiis transversim rugosis, — Long. 2 3/4, 5175. Lal. 1, — 
1 445 lin. 

Mas : Femoribus poslicis modice incrassatis, sublus ante apicem dentibus — 

duobus subapproaimatis oblique positis armalis, anteco minuto spiniformi, — 
ezlimo majori basi compresso, tibiis ejusdem paris leviter fleguosis, intus: 

vix denliculatis, i 4 

Donacia angustata, Ruvze, Nov. Act, Halens. IL, p. 4 , 8. — Stiruens, 'Ullust, 0 i 

Brit. Entom, IV, p. 269, 4. Brit, Rita i) 281, 2199, 

Don, bidens, Var, (rògintl Dabl.) DEJ, Cat, ds 5, p. 585. 

Màle : Très-voisine de la dentata et de la taille des plus petils exeme — 

plaires de celte espèce , mais proportionellement plus étroite et plus ré- — 

trécie en arrière, Tous les individus que j'ai sous les yeux sont en des. 
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sus d'un rouge-cuivreux clair et brillant, passant au vert-bronzè sur la 

tèle et revétus en dessous d'une pubescence soyeuse d'un gris-cendré, 

Tète finement ruguense avec le sillon frontal plus large, plus profond 

que chez la dentata et ayant ses bords plus fortement relevés. Antennes 

comme dans cette espéce, Prothorax un peu plus long, son diamètre lon- 

gitudinal ègalant au moins le transversal , ayant ses quatre angles légè- 

— rement saillans el obtus , élargi dans sa moitié antèrieure sur les còtés 

par suite de la présence de deux tubercules oblongs, médiocrement pro- 

— noncés comme ceux de la dentata / mais tandis que chez celte dernière 

/ — les còlés en arrière de ces tubercules sont inéègaux et forment une ligne 

— un peu oblique de dedans en dehors , ici ils sont droits 4 en dessus sa 

ponetuation et son sillon discoidal ne diffèrent en rien de ceux de la den- 

tala. Élytres du double plus larges que le prothorax à leur base , quatre 

fois environ plus longues que ce dernier, règulièrement et assez fortement 

— rélrécies depuis les angles humèraux jusqu'à leur extrèmité, qui est cou- 

i pée carrèment, avec l'angle sutural ordinairement un peu épineux , pres- 

— que planes en dessus et parfaitement semblables sous le rapport de la 

seulpture à celles de la dentata. En dessous le premier segment anal est 

— dèpourvu de tubercules. Les patles sont exactement pareilles pour la 

— couleur à celles de la dentata, les cuisses postèrieures sont mèdiocre- 

— ment renflées comme chez les petits individus de cette espèce et elles ont 

en dessous, près de leur extréèmité, deux dents assez rapprochées, l'anté- 

: rieure très-petite, la postérieure plus grande , comprimée et triangulaire , 

les jambes de la méme paire sont également trigones, légèrement 

flexueuses et un peu denticulées au còté interne. 

Tous les exemplaires que j'ai entre les mains, me paraissent étre des 

— màles , la femelle ne diffère, suivant M. Eunze, que par les mémes carac - 

tères que présente celle de la dentata. 

D'après le méme auteur la couleur gènèrale du corps est quelquefois 

d'un bronzé clair. 

Elle se trouve en Italie, Les exemplaires que j'ai vus venaient (ous de 

la Lombardie. 

Vai hésité quelque tems à admeltre cette espèce, altendu son intime 

ressemblance avec la dentata , mais les diflèrences quelle présente dans 

sa forme gènèrale et celle de son prothorax , l'absence surtout de tuber- 

cules sur le premier segment abdominal des màles , sont des caractères 

suffisans pour la regarder comme une espèce distincte, Dahl, postèrieu- 

rement au travail de M. Runze, l'avait nommée eruginea et elle figure 

sous ce nom dans le Calalogue de M. Dejean comme une variétéè de la 

bidens de Sturm. Or, dans la collection de M. Dejean , que j'ai sous les 

yeux, celte bidens de Sturm n'est qu'un mélange d'exemplaires de la 

dentala et de la bidens d'Olivier (cincla Germar). M. Runze rapporte , 

ayec doule il est vrai, la bidens d'Olivier à l'espèce actuelle. On a yu 
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plus haut les raisons qui m'ont convaincu que cette espèce d'Olivier 

n'est pas autre chose que la cincta de M. Germar. Dans la collection de 

ce dernier auteur que jai ègalement entre les mains, l'anguslata de 

M. Eunze ne figure que comme une varièté de la bidens , mais les trois 

exemplaires qui sont inserits comme tels, sont des dentata de petite taille 

et parfaitement caractèrisèes. 

47. D. SPARGANM. Sat elongata, supra viridis sublus eimereo-holosericea, 

prothorace quadrato, angulis viz prominulis, antice utrinque modice tuber- 

culalo, supra subtiliter confertim strigoso, canalicula dorsali tenui, postice 

in sulco transverso baseos desinente: elytris postice modice altenuatis rec. 

teque truncalis, supra subdepressis, vage impressis, punctalo-strialis, inter- 

sliltiis transversim sat rude vugosis, — Long. 5173, 4 1/2. Lat. 4 144, 

4142 lin. 

Mas : Femoribus posticis dentibus duobus approximalis ac oblique po- 

silis armalis, antico minulo tuberculiformi, postico majori, aculo. 

Feem : Femoribus posticis ut in mare bidentatis, dente antico fere obso- 

leto, extimo parvo. 

Donacia Sparganii. Aum. Nov, Act. Halens, 1, 5. p. 20, 5. — GeRm, ibid. L, 6. P. 

98. — Runzs. ibid. Il, p. 4, 12, — GunLENM, Ins, Suec. LV, p. 672, 5. —- SAHLB. 
Ins. Fenn, 1, p. 269, 5. — Scn0ENH. Sy2, Ins, III, p. 91, 5. — Des. Cat, ed. 5. pe 

585. 
Don. bidens, Var. B. GrLLENH, Ins. Suec. III, p. 649. 

Van. A. Supra viridis, enca, eneo-violacea, vel nigro-enea, 

Màle : Plus petite en génèral , plus ètroite que la dentata avec qui elle 

a beaucoup d'analogie par l'armature de ses cuisses postèrieures. Dessus 

du corps le plus souvent d'un beau vert assez foncè , à rellels cuivreux 

plus ou moins viís 3 dessous couvert d'une pubescence soyeuse cendrée. 

Tète finement rugueuse , sillon frontal fortement marquè , s'arrétant au 

niveau du bord postèrieur des yeux, ayant ses bords assez relevés et 

terminès en arrière par un tubercule de chaque cótéè. Antennes de la 

longueur des deux tiers du corps , grèles , leur 5e article des deux tiers 

plus long que le 2e et presque égal au 4e, Prothorax un peu plus long 

que large, à peine rètrèci en arrière, coupè carrèment à sa base et en 

avant avec ses quatre angles un peu saillans et obtus , ayant de chaque 

còlé en arrière des antèrieurs, un tubercule allongé mèdiocrement pro- — 

noncè , couvert en dessus de fine rides très-serrées, onduleuses et con- 

fluant vers le sillon discoidal, qui est gèneralement très-fin , n'atteint pas 

le bord antèrieur et se termine en arrière dans un large sillon transver- — 

sal peu marquè , qui existe en avant de la base, souvent ce sillon est 
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èlargi en arrière et parfois remplacè par un canal assez large, Écusson 

en triangle assez allongé et très-aigu, Élytres quatre fois et demie aussi 

longues que le prothorax , un peu sinuées au dessous des augles humè- 

raux , obliquement rètrècies à leur extrèmitè qui est coupée carrèment , 

subdèprimées en dessus , régulièrement et faiblement dèclives en arrière, 

et ayant chacune dix rangées de points enfoncés mèdiocres, avec le com- 

mencement d'une onzième à la base , les intervalles sont assez fortement 

rugueux transversalement , outre l'impression intra-humèrale qui est 

assez marquèe , on apperçoit sur chacune d'elles, mais seulement chez 

quelques individus , de deux à quatre dépressions situées le long de la sn- 

ture et vaguement indiquèes. Pattes en entier de la couleur da dessous du 

corps , assez longues et assez grèles. Cuisses postèrieures atteignant l'ex- 

trèmité des èlytres , assez grosses et munies en dessous , près de leur ex- 

— trèmilè, de deux dents rapprochées et placées obliquement , l'antéèrieure 

plus interne, petite , tuberculiforme, la postèrieure beaucoup plus grande, 

quoique mèdiocre et spiniforme , jambes de la mème paire assez robustes, 

légèrement flexueuses. 

Femelle : Ses cuisses postèrieures ont deux dents comme celles du 

— màle, mais plus petites, la postèrieure ou l'interne est à peine distincte. 

— Quelquefois elle diffère à peine du màle à cet ègard. 

VaR. A. Dessus du corps d'un vert uniforme , ou bronzè , ou d'un cui- 

yreux à reflets violàtres , ou d'un bronzè obscur presque noiràtre. 

Elle se trouve en Suède, en Finlande, en Allemagne , en France, en 

— Belgique etc. et probablement aussi dans l'Europe australe. Les auteurs 

— anglais n'en font pas mention dans leurs ouyrages. Elle est en gènèral 

plus rare que la dentaía dont elle est bien distincte par ses antennes , la 

—— seulpture du prothorax et des élytres, etc. Elle a aussi une analogie mar- 

L quée avec la bidens, mais seulement par l'armature de ses cuisses posté- 

rieures, dont les deux dents toutefois ne sont pas disposèes transversale- 

ment , quoique plus rapprochées que celles de la dentata. 

18. D. PoLira. Modice elongata, supra aurala cupreo-micans, nitida, 

sublus argenteo-holosericea, antennis obscure eneis, articulis 4-11 basi ma- 

i gis minusve rufis, femoribus posticis basi rufescentibus : prothorace longius- 

eulo, subcylindrico, angulis anticis prominulis, oblusis, utrinque antice 

valide luberculato, supra sat crebre ac rude punctalo-strigoso, canalicula 

dorsoli tenui abbreviata : elytris dorso subdepressis, apice modice altenuatis 

ac subrecle truncalis, punctulato-strialis, interstitiis subtiliter ac crebre 

transversim rugosis, — Long. 5 172, 4. Lat. 1 1/5, 1182 lin. 

Mas : Femoribus posticis deutibus duobus, allero pone medium minulo, 
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. tuberculiformi, allero versus apicem mediocri ac basi compresso, armatiss 

tabiis ejusdem paris leviter fleruosis. 

Feem : Femoribus poslicis versus apicem dente parvo armalis , tibiis 

ejusdem paris rectis. 

Donacia polita. RuNzt. Nov, Act, Halens. IL, 4. p. 29. 

Donacia femorata. ZiugueR in Des. Cat, ed. 5, p. 585. 

VaR. À. Anlennis omnino obscure eneis, 

Van. B. Supra eneo-cuprea. 

Màúle : Assez voisine de la bidens pour la forme, mais un peu plus 

ètroite et plus rétrècie en arrière, Elle est d'un doré-euivreux très-bril. 

lant sur le prothorax ainsi que les élytres, et couverle en dessous d'une 

pubescence soyeuse d'un gris-argentè. Téte d'un bronzè obscur, fine- 

ment rugueuse et pubescente , sillon frontal fortement marquè, prolongé 

un peu au-delà du niveau du bord postèrieur des yeux, avec ses bords assez 

fortement relevès. Antennes un peu plus longues que la moitiè du corps , 

assez robustes, d'un vert-bronzé obscur avec la base des articles 4-11/ 

rougeàtre sur une plus ou moins grande étendue , leur 8e article à peine 

plus grand que le 2e et beaucoup plus court que le 4e. Prothorax d'un 

quart environ plus long que large , subeylindrique , coupè carrèment à 

sa base el en avant , ayant ses angles antèrieurs un peu saillans , arrondis 

et en arrière d'eux un tubercule allongé, très-prononcé et un peu obliques. 

il est couvert de points enfoncès mèdiocres et assez serrès sur le disque , 

remplacès sur les bords latéraux par des rugosités transversales , avec un. 

sillon mèdian très-fin , qui n'atteint pas à beaucoup près la base ni le bord 

antèrieur et s'élargil parfois en arrière, ou se termine par une fosselte.. 

Ecusson en triangle assez aigu. Elytres trois fois et demie environ plus 
Jongues que le prothorax, parallèles jusqu'aux deux tiers de leur lone 

gueur, puis obliquement rétrécies , avec leur extrèmitè coupée un peu 

obliquement , très-peu convexes en dessus et ayant chacune dix rangées 

d'assez petits points enfoncès ayec le commencement d'une onzième à la 

base: les intervalles sont finement rugueux transversalement et chez 

quelques individus, outre l'impression intra-humérale, qui est faiblement 

marquée, on apperçoit sur chacune près de la suture , au tiers de leu 

longueur, une petite dépression peu distincte, Paltes assez longues et 

assez grèles , d'un vert-bronzè obscur avec la base des cuisses et parfois - 

la tranche interne des jambes rufescentes, cuisses postèrieures assez — 

grosses , atleignant l'extrèmilé des élytres , ayant en dessous deux dents, 1 

l'une un peu au-delà du milieu trés-petite , tuberculiforme , l'autre près 

de Vextrèmilté , médiocre , assez aigue et un peu élargie à sa base, jam-.— 

bes de la méme paire assez robustes , légèrement flexueuses. b 

Femelle : Guisses postèrieures moins grosses que celles du màle, ayant 
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près de leur extrèmité une petite dent moins aigue que celle de ce dernier. 

Jambes de la méme paire droites , plus grèles. 

Vam. A. Antennes en entier d'un vert-bronzè obscur. 

Sur une dixaine d'exemplaires que j'ai vus, je n'ai rencontré que la 

varièté de couleur suivante. 

Van. B. Dessus du corps d'un bronzé légèrement cuivreux. 

Elle se trouye dans le midi de l'Europe et en Algèrie. Les exemplaires 

que j'ai sous les yeux viennent de la Dalmatie, du nord de l'Italie, de 

— Sardaigne, d'Espagne , d'Oran et de la Calle. 

Dahl lui avait imposé dans le temps le nom d'elegans sous lequel elle 

— figure dans quelques collections , mais c'est sans aucun doute la polita 

— de M. Runze. Cet auteur n'a connu que la femelle. 

19. D. APPENDICULATA, Elongala, supra aurata cupreo-nitens, sublus cum 

— pedibus aneo-virescens cinereoque sericea, antennis nigris articulis basi ru- 

— fescentibus : prothorace elongatulo, angulis omnibus, preserlim anticis pro- 

minulis, lateribus anticis acute disco ulrinque transversim tuberculatis, 

— minus crebre punctulato-rugoso, canalicula media abbreviata exaralo, ely- 

LO tris convexiusculis, apice declivi producio-attenualis, singulatim rotundatés, 

: supra slriato-aciculalis ac transversim sal rude rugosis, femoribus posticis 

. unidentatis. — Long. 4, 5. Lat. 14142, 1 344 lin. 

Le Donacia appendiculata. ABRENS. Nov, Act, Halens. 1, 5. p. 54, 16. — RUNZE. ibid. 
NU, 4. p.45. 

o Donacia reticulata, ScnoeNn. Syn. Ins. Append. p. 91, ò8. — DEJ, Cat, ed. 5. p. 

- 583. 

o Van. A. Supra violaceo-purpurea, sublus cum pedibus nigra, elytris 

—apice via productis. 

o Múle: Allongée et lègèrement convexe. D'une belle couleur dorée 

trés-brillante , à reflets cuiyreux sur le prothorax et les élytres. Téte et 

dessous du corps d'un bronzé-virescent , ce dernier couvert de poils 

 grisàtres satinés plus ou moins abondants. Tèle finement rugueuse, sillon 

frontal fortement marquè , prolongè un peu au-delà du niveau du bord 

 postèrieur des yeux avec ses bords faiblement relevés , labre assez avan- 

cé, bronzè et ciliéè. Antennes de la longueur des trois quarts du corps, 

grèles, ayant leurs deux premiers articles bronzés et les suivans rufes- 

cens à leur base et noiràtres à leur extrèmitè , leur 8e article du double 

plus long que le 2e, presque égal au 4e. Prothorax d'un quart environ 

plus long que large, légèrement arrondi à sa base qui est assez fortement 

rètrècie avec ses angles tuberculiformes , coupé carrèment en avant, 

41 
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avec le bord antèrieur rèfléchi, ayant ses angles antèrieurs très-saillans 

et dirigès en avant , puis èn arrière et en dedans de ces angles un tuber- 

cule très-prononcè, assez aigu et redressè , immèdiatement après ce tu- 

bercule les cótés paraissent ressèrés et comme èchancrés: il est couyert 

en dessus de points enfoncès assez marqués , mais peu serrés et de rides 

dispersées sans ordre , il a dans son milieu un sillon longitudinal forte- 

ment marquè, n'atteignant ni la base ni le bord antèrieur et souvent 

terminè en arrière par une fosselle , de chaque còtè de ce sillon il existe 

un tubercule allongè transversalement et plus ou moins saillant. Écusson 

triangulaire, assez allongè. Élytres cing fois environ plus longues que 

le prothorax, assez fortement altènuées à leur extrèmité, qui se prolonge 

au-delà de l'abdomen en une pointe arrondie à son sommet: légèrement — 

convexes en dessus, sans autre impression qu'une très-faible subli- 

nèaire en dedans de chaque èpaule et ayant chacune dix rangèes de 

points enfoncès allongès et comme aciculés , avec le commencement d'une 

onzième près de la suture à leur base, ces rangèes ainsi que les inter- 

valles qui les séparent , sont interrompues par des rides transversales 

assez prononcèes et couríes, Pattes de la couleur du dessous du corps, 

grèles et assez longues , cuissès postèrieures alteignant l'extrèmitéè des — 

élytres , mèdiocrement renflées et munies en dessous près de leur extré- 

mité d'une dent assez forte, un peu élargie à sa base et dirigée en arrière, 

jambes de la méme paire très-légèrement flexueuses. 

Les femelles ne diflèrent des màles qu'en ce que la dent de leurs cuis- 

ses postèrieures est en génèral beaucoup plus petite et parfois méme — 

presque obsolète , leurs jambes de la méme paire sont aussi plus grèles — 

et droites. 

Van. A. C'est la seule de quelque importance que j'aie vue, quoique 

j'aie examiné un assez grand nombre d'exemplaires de l'espèce. Dessous — 

du corps et pattes noirs , prothorax en dessus et élytres d'un violet-pur- 

purin foncè, ces dernières à peine prolongèes à leur extrèmité , qui est. 

arrondie comme de coutume. — Elle m'a été communiquée par M. Aubé 

qui l'a prise aux environs de Paris. 

Cetle belle espèce parfaitement distinete , parait propre aux parties 

méridicnales de l'Europe , les exemplaires que jai sous les yeux pro- 

viennent d'lilyrie, de Vitalie , du midi de la France el d'Espagne, Je 

ne sache pas qu'elle ait jamais élè prise sous une latitude plus èlevée que — 

les environs de Paris oú elle se trouve ègalement, mais oi elle est fort — 

rare, 

auratis, villa lata media integra rubro-cuprea, sublus cum pedibus qureo- — 

sericca, antennis nigrés, (horace longiusculo, antice ulrinque modice tuber- 
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eulalo, angulis via prominulis, dorso rugoso-punctalo, canalicula dorsali 

media abbreviata : elytris apice summo valde allenualis recteque truncatis, 

dorso depressis, ad suluram uni-impressis, punctato-striatis, inlerstitiis sub- 

tililer ac creberrime transversim rugosis femoribus posticis sublus versus 

apicem unidentatis, — Long. 5, 4. Lat. 4 4/5 lin. 

Donacia dentipes. Fas. Syst. El. Il, p. 121, 6. Entom. Syst. I, p. 116, 5. — 

Payz. Entom, Germ, p. 214, 5. Faun. Ins. Germ, fasc. 29 , S.em CEDEnn. Faun. Íngr. 

P. 14, 227.— PAYE. Faun. Suec, HL , p. 195, 8.—GuLLENB, Ins, Suec. VII, p. 650, 5. 

—HV,p. 675, 5. — Ans, Nov, Act. Halens. 1, 5. p. 19, 4. — Gen. dhid. I, 6. p. 21. 
OO RuNze, ibid, IL, 4. p. 10, — Zerrenst. Faun. Ins, Lappon 1, p. 586, 3. Ins. Lap- 

pon, p. 212, 5. — Sanus. Ins, Fenn. IL, p. 211, 6. — SrEru. IU. of. Brit. Entom. 

IV, p. 266, 7. Brit, Beetl, p. 282, 2202. — Sonosxa. Syn. Jes, IL, p. 91, 4. — 
— Des, Cat, ed, 5. p. 585, 

— Donacia vitiata. Oriy. Eneye. méth. VI, p. 292, 4. Entom. TV, ne 15. p. 7, 5. pl, 

1. £. 5. a, 6. — Lara. Hist. nat. d. Ins. XI, pe 346. 
Donacia fasciata, Hores. Ins. Erlang. p. 41. f. 5. — Hagesr in Fusssx's Archio, 

heft. IV, p, 100, 5. 

Leptura faseiata. LiNNÈ. Syst. nat, ed. GmEL. p. 1866, 18.— MaRsu. Entom, Brit, 
l,p.544,9. 

Leptura nitida, LaNNé. Syst, nat, ed. GmEL. p., 1867, 88. 

Leptura aquatica fasciata. DE GEER, Mém. V, p, 142, 20. 

Van. A. Supra anea, elyirorum villa media nigro-purpurascente. 

Van. B. Thorace viridi vel cupreo, elytris cupreis, villa cupreo-coccinea. 

Vas. C. Supra fusco-anea, elytris virescentibus, vilta rufescente obsoleta. 

Màle : Peu allongèe et de forme triangulaire. Téte d'un bronzè assez 

obscur, finement rugueuse , sillon frontal fortement marquè, s'arrétant 

— au niveau du bord postèrieur des yeux et ayant ses bords assez fortement 

 relevés , labre assez grand, bronzè, arrondi en avant et cilié. Antennes 

de la longueur des deux tiers du corps , assez robustes , noires avec leur 

deux ou trois premiers articles bronzès , le 5e du double plus long que 

le 2: et presque ègal au 4e, Prothorax d'un bronzé assez brillant, un 
peu plus long que large, coupè carrèment à sa base et en avant, ayant 
ses quatre angles légèrement saillans et en arrière des antèrieurs un tu- 
bercule allongéè , mèdiocrement prononcé , il est couvert en dessus de 
points enfoncés assez gros sur le disque , plus fins en avant, partout très- 
serrés et entremélés sur les bords latèraux de rides transversales très- 
rapprochèes , on voit en outre dans son milieu un sillon longitudinal, qui 

n'alteint ni la base ni le bord antèrieur et qui se termine en arrière par 
une fossette en genèral bien marquée. Écusson en triangle aigu. Élytres 

quatre fois environ plus longues que le prothorax, fortement rétrècies 
el coupèes très-carrèment à leur extréèmité, qui n'est nullement dèclive, 
subdèprimées en dessus sur la ligne mèdiane , ayant outre leur dèpression 
intra-humérale qui est assez distincte, une impression situèe près de la 
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suture au tiers environ de leur longueur, de forme en general carrée ou. 

triangulaire et assez profonde j on voit comme de coutume sur chacune 

d'elles dix rangèes de points enfoncés bien marquès et rapprochés , avec 

le commencement d'une onzième près de la suture , ces rangées sont peu 4 

distincles à la base, surtout les externes, et remplacées par des points dis- — 

posés sans ordre: les intervalles sont couverts de fines rides transversales — 

très-serrèes. Elles sont d'un verl-doré brillant et parcourues dans toute i 

leur longueur par une large bande d'un rouge-cuivreux plus ou moins I 

vif, qui approche très-près de la suture et du bord latéral. Dessous 

du corps et pattes d'un bronzè à reflets dorés , couverts d'une pubescence i 

satinée d'un jaune doré. Pattes assez longues et assez grèles, cuisses/ 

postèrieures peu renflèes dans les deux sexes , legèrement arquèes, atel 
teignant à peine l'extrèmitó des élytres et armées près de leur sommet 

en dessous d'une dent plus ou moins forte, assez aigue et élargie à sa base, 

Les femelles ressemblent complètement aux màles, sauí pour la taille, 

qui est genèralement un peu plus grande et l'éèpine de leurs cuisses postó-. 

rieures qui est un peu plus petite, mais ces deux caractères soufirent des. 

exceptions nombreuses , et l'on trouve souvent des exemplaires pareils 

au sexe en question. 

Les variétès de couleur sont assez rares. Je n'ai vu que les trois sui- 

vantes. i 

Van. A. D'un bronzè uniforme en dessus: bandes des élytres d'un 

cuivreux-pourpré foncè et presque noiràtre. 

Van. B. Prothorax d'un vert-doré ou cuivreux , èlytres de cette der- 

pière couleur avec leurs bandes d'un cuivreux-safranè brillant. 

VaR. C. D'un bronzè foncè sur le prothorax, élytres d'un bronzé-vie 

rescent avec leurs bandes rougeàtres, peu distinctes.— Elle se rapproche 

beaucoup de la var. b dècrite par Gyllenhall dans ses Insecta Suecica de 

la manière suivante : c Obscurior, thorace fusco-virescente, elytris viridi- 

bus, villa media rufescente obsoleta. 1 

Cette espèce , l'une des mieux caractèrisèes du genre , se trouvye dans 

Ja plus grande partie de l'Europe et ne parait rare nulle part. 

91. D. Lemnz. Elongata, fusco-enea sublus cinereo-sericea, prolhorace 

quadralo, postice viz allenualo, angulis sub-prominulis, antice utrinque: 

vis tuberculato, supra rude punclato-rugoso lateribusque strigoso, sulco 

dorsali sub-integro (sepius interrupto): elytris apice declivi modice attenua, 

dis recteque truncatis, subdepressis, magis minusve profunde quadri-impress 59 

crebre punctalo-strialis, interstitiis planis, creberrime ac subtilissime lrans- 

versim rugosis, inlra humeros modice punctatis, singulo fascia submargi" 
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nali , alteraque baseos abbreviata, purpureis , femoribus posticis dente me- 

diocri parvo, interdum subobsolelo, armatis. — Long. 4, ò, Lat. 1 1/2, 

9 lin. 

Donacia Lemne var, d. Aun. Nov, Act, Halens. 1, 5. p: 25. 

Don. Lemne var, 0. GYLLENU. Ins, Suec, III, p. 685. 

Don, Lemne. Srieu. IU, of Brit, Entom, IV, p. 210, 6. Brit, Beell, p. 281, 2021. 

— VViLs, et Duxc. Entom. Edin. p. 215. 
Don. marginata, Horre. Ins. Erl. p. 42, 4. 

Don, vittata, PaNz. Faun, Ins. Germ, fasc. 29, 11. 

Leptura vitlata, MARSH, Entom. Brit, p. 545, 10. 

Vang. A. Elytrorum fasciis saturate chalybeis. 

Van. B. Supra obscure enea, orichalcea, vel rufo-cuprea, elylrorum 

fasciis purpureis, chalybeis vel viridibus. 

Van. C. Elytrorum fasciis baseos obsoletis. 

Don. Lemne, Fas. Syst, El, IL, p. 128, 10.— Aua. N ov, Act. Halens. 1, p. 24. 8. 

o — Run. ibid. IL, 4. p. 144. — GxuLENm. Ins. Suec, IIL, p. 655, S. —e SGu0ENU, 

Syn. Ins. NI, p. 95, 6. — DEs. Gat, ed. 5. p. 585. 
Don. limbata. PaNz. Faun. Ins. Germ, fasc. 29 , 13. 

Van. D. Elytris unicoloribus. 

Don, Lemne. var. V. AnR. Nov. Act. Halens. 1, 5. p. 25. 

Don, Lemne. var, c. GXLLENA, Jns. Suec. III, p. 655. 

Cette espèce varie beaucoup pour les couleurs, certains exemplaires 

ètant unicolores , d'autres ayant sur chaque èlytre une bande métallique 

marginale , et d'autres, outre cette bande , une autre basilaire fort courte. 

Presque tous les auteurs regardent les seconds comme typiques et font 

des premiers et des troisièmes de simples variétés. J'ai cru devoir au 

contraire prendre ces derniers pour type, par la raison que ce sont les 

plus communs et qu'ils présentent les caractères de l'espèce à leur maxi- 

mum de développement. 

Màle : Allongèe et d'un /acies plus robuste que celui des espèces pré- 

cèdentes. Dessus du corps de couleur très-variable , mais en gènéral d'un 

bronze antique assez clair à légers reflets cuivreux, dessous couvert 

d'une pubescence satinée abondante, dont la nuance cendrèe varie selon 

la couleur du dessus du gris foncè au cendré clair. Tèle assez fortement 

rugueuse et ponctuée sur le verlex , sillon frontal fortement marqué , 

souvent prolongè un peu au-delà du niveau du bord postèrieur des yeux, 

— ayant ses bords relevés et tuberculeux en arrière. Antennes un peu plus 

longues que la moitjé du corps, robustes , ayant leurs cing ou six pre- 

miers articles bronzés, les autres noirs 3 leur 5€ article un peu plus long 

que le 2e et beaucoup plus court que Te de, Prothorax aussi long que 
large, très-lègèrement retrèci à sa base, qui est coupèe carrèment ainsi 
que le bord antèrieur, ayant ses quatre angles , surtout les postèrieurs, 
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peu saillans et obíus, mais cependant bien distincts, et en arrière des .— 

antèriears un tubercule allongè très-peu prononcè, limitè en dedans 

par une petite dépression , il est presque plane en dessus , couvert dans 

son milieu de gros points enfoncés bien marqués, serrés sans étre pour la 

piupart confluens, et remplacés sur les bords latéèraux par des rides trans- 

versales et obliques très-rapprochées , son sillon dorsal est tantòt très- 

fin, tantòt assez large, presque entier et marqué frèquemment d'une 

dépression arrondie en avant et à sa base , souvent aussi il est interrompu 

dans son milieu. Écusson en triangle curviligne , assez court et arrondi à 

son sommet. Élytres cing fois environ plus longues que le prothorax, obli- 

quement rétrècies et un peu dèclives à leur extrèmitè , qui est coupèe 

tantòt très-earrèment , tantòt un peu obliquement avec l'angle sutural en 

gènèral un peu épineux, elles sont subdéprimees en dessus avec quatre 

impressions sur chacune, tantòt médiocrement, tantòt très-fortement mar- 

quées, savoir une oblique qui de l'éèpaule se rend sur la suture , deux 

situées le long de cetle dernière , au dessous de la précèdente, et la qua- 

trième allongée le long du bord externe , les points dont elles sont mar- 

quées et qui forment comme de coutume dix rangées, sont rapprochés , 

médiocres et lègèrement aciculés, surtout en arrière , ces rangées sont 

rendues confuses à la base en dedans des épaules par des points enfon- 

cés mèdiocrement nombreux : leurs intervalles sont couyerts de très-fines 

rides transversales et obliques, extrèmement serrées. Elles ont chacune 

une baude assez large d'un rouge cuivreux , qui partant de l'épaule se 

rend jusqu'à leur extrèmité, en longeant le bord latéral qu'elle n'enyahit 

pas tout-à-fait, et à leur base une autre bande de mème couleur très- 

courte, ressemblant souvent à une tache quadrangulaire. Pattes de la 

couleur du corps, médiocrement longues et assez robustes, cuisses pos- 

tèrieures n'atleignant pas à beaucoup près l'extrèmilé des élytres , fai- 

blement renflées et munies près de leur extrémité d'une petite dent spi- 

niforme dirigèe en arrière , assez souvent peu distincte , jambes de la 

méme paire assez robustes, très-légèrement flexueuses. 

Femelle : Elle ne diflère du màle que par sa taille un peu plus forte , 

ses antennes plus courtes et l'èpine de ses cuisses postèrieures qui est 

très-petite , lamelliforme et assez souvent tout-à-fait oblitèrée. Le bord 

antérieur de son prothorax est coupé carrèment comme chez le màle, à 

la diffèrence de ce qui existe chez la femelle de l'espèce suivante. 

Van. A. J'y comprends les exemplaires dont la couleur gènérale est 

semblable à celle indiquée dans la description qui prècède , mais qui 

ont les bandes des élytres d'un bleu d'acier très-foncé et assez souvent 

violàtre. lls sont aussi communs que les individus que jai regardés 

comme (ypiques. 

Van. B. J'y réunis les irdividus , qui avec les bandes des élytres bien 
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complètes, sont d'une coulenr gènèrale autre que ceux qui prècèdent. 

Ceux que j'ai sous les yeux peuvent se classer dans trois catégories : les 

uns sont d'un bronzè obscur avec les bandes des élytres d'un bleu d'acier 

foncé , les autres d'un rouge-cuivreux sombre avec les bandes en question 

d'un rouge-pourpré vif , enfin les derniers sont d'un vert-euivreux doré 

et ont leurs bandes d'an vert-dorè brillant, se détachant faiblement sur 

la couleur du fond, 

Van. C ou Don. Lemna des auteurs. La bande basilaire des élytres a 
disparu el la marginale subsiste seule. II s'en faut de beaucoup que cette 

varièté soit assez commune pour que les auteurs en ait fait avec raison le 

type de l'espèce , il est au contraire assez rare qu'en examinant les élytres 

sous un certain jour, on n'apperçoive pas des traces des bandes en ques- 
tion. La couleur gènèrale des èlytres et celle de ia bande marginale va- 
rient comme dans le type de l'espèce et dans les variètés A et B. 

La bande marginale s'affaiblit à son tour peu à peu 5 on n'en voit plus 
que de faibles traces qui se détachent à peine comme un lèger reflet sur 
la couleur du fond et l'on finit par arriver à la 

Van. D chez laquelle les élytres en sont complètement dèpouryues et 

varient pour la couleur gènèrale comme chez les deux précèdentes. 

A toutes ces variètès de couleur il faut ajouter que certains exemplaires 

originaires principalement des règions mèridionales de l'Europe , ont le 

prothorax plus fortement rugueux et ponctué que celui des individus or- 

dinaires et les impressions de leurs élytres marquées au point de ressem- 

—bler à des fossetles. J'en ai sous les yeux de tels provenant d'Italie , de la 

— Corse, d'Espagne et mème des environs de Paris. Sur trois venant de 

Perse que m'a communiquès M. Reiche, deux présentent cette particula- 

ritè. 

Cette jolie espèce se trouve dans toute l'Europe, sauf dàns ses parties 

les plus boréales , en Sibérie, en Perse et dans le nord de V'Afrique. Je 

rencontre communèement chaque année en Belgique toutes les variètés in 

diquèes plus haut. 

— 99. D. SIMPLICIFRONS. Sal elongata, supra sat nilide enea sublus aureo- 

sericea, fronte subplana haud tuberculata, sulco tenuè verticem allingente 

exarata: prothorace quadrato, angulis viz prominulis, antice utrinque dis- 

tincte tuberculato, supra sat rude puncetalo-strigoso, canalicula dorsali tenui 

sub-integra , elytris apice declivi modice attenuatis recteque truncatis, dorso 

subdepressis, sat profunde quadri-impressis, punctato-striatis, interstitiis pla- 

nis, crebre ac subliliter transversim rúgyosis , femoribus posticis sublus brevi- 

ter acute dentatis. — Long. 4, B. Lat. 4 1/2, 1 5/4 lin. 

Van. A. Fusço-enea vel obscure cuprea. 
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Màle : Elle ressemble beaucoup aux variétés unicolores de la Lemne , 

mais sa forme est plus courte que celle de cette espèce et elle s'en dis- 

tingue par un assez grand nombre de caractères , surtout par la forme 

de son front. Dessus du corps d'un bronzè clair et assez brillant , dese 

sous revétu d'une pubescence satinèe d'un bronzé-doré, Tète finement 

rugueuse, très-lègèrement et uniformèment convexe entre les yeux, sans 

tubercules ou n'en ayant que de légères traces à sa partie postèrieure , 

sillon frontal fin, lisse et prolongè un peu sur le vertex. Antennes de 

la longueur de la moitiéè du corps, noires avec leurs deux premiers are 

ticles bronzés j le 52 un peu plus long que le 2e, sensiblement plus court 

que le 4e. Prothorax presque entièrement semblable à celui de la Lemne, 

mais ayant en arrière des angles antèrieurs un tubercule bien distinet, 

quoique peu prononcé et limitè en dedans et en arrière par une dépres- 

sion assez marquèe , il est couvert en dessus de points enfoncés coniluens 

dans son milieu et de rides sur les bords latèraux , maàis ces points et 

ces rides sont plus fins et plus serrès: pour tout le reste il ne prèsente 

aucune difference apprèciable. Élytres plus courtes que celles de la 

Lemne, plus larges , un peu dilatèes au-delà du milieu de leur longueur, 

plus obliquement rètrècies à leur extrémité qui est tronquèe de mème , 

elles sont aussi plus convexes en dessus et ponctuées à leur base entre 

les épaules sur une plus grande étendue , les intervalles entre les rangèes 

de points enfoncés sont couyerts de rides un peu moins fines et un peu 

moins serrées tout en. l'ètant beaucoup , enfin leurs quatre impressions 

qui sont placèes comme celles de la Lemne, sont aussi distinctes que dans 

les exemplaires ordinaires de celle espèce. Paltes de la couleur du des 

sous du corps, de méme forme que celles de la Lemne et munies en 

dessous d'une dent aussi grande que dans cette espèce , mais un peu 

moins triangulaire et par suite plus spiniforme. 

La femelle ne diffère du màle que par sa taille plus grande. 

Van. A. Je comprends sous ce titre les deux seules variétés que j'aie 

vues : l'une d'un bronzé foncè, l'autre d'un cuivreux obscur presque 

noiràtre. 

Cetle espèce ne peut étre confondue qu'avec les variétés unicolores de 

la Lemne 3 mais elle s'en distingue par la forme de son sillon frontal et les 

tubercules plus distincts de son prothorax 3 la sculpture de ce dernier or- 

gane réunie au méme sillon la séèpare des quatre espèces suivantes , sans 

parler d'autres caraclères moins importans. 

Je n'en ai vu que six exemplaires. J'ai trouyé l'un d'eux dans la col- 

lection de M. Germar oú il ètait confondn avec des impressa. Un autre — 

pris aux environs de Paris par M. Aubé, figurait dans sa collection sous le 

nom de (halassina, Germar. Le troisième m'a été communiqué par M. Reiche, 

qui l'avait reçu de M. le comte de Mannerheim comme venant de Finlande, 
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ad data: — et ètant l'antiqua de M. Runze , espèce qui n'est qu'une varièté de l'im- 

pressa. Deux autres, venant des environs de St. -Petersbourg, existent dans 

la collection de M. Chevrolat , qui les a reçus de feu Faldermann. Enfiu 

le dernier provenant de la Suède, m'a été envoyé par M. le comte de. Man- 

nerheim, qui l'avait lui- méme reçu de M. Bohemann. 

95. D. SagirrAaRms. Sat elongala, supra auralo-viridis serieco-micans, 

sublus aureo-sericea, prolhorace quadrato, margine antico subsinualo, an- 

gulis anticis oblusis, antice utrinque via tuberculalo, supra undique crebre 

punciato-rugoso, sulco dorsali subintegro , elylris apice modice altenuatis 

recteque truncalis, dorso subdepressis, magis minusve profunde quadri-im : 

pressis, punctalo-striatis, interstitits creberrime transversim rugosis, intra 

humeros modice punctatis 4 femoribus posticis dente parvo, interdum subob- 

— solelo armatis. — Long. 4, B. Lat. 1 12, 2 lin. 

o Donacia Sagittaric. Fas, Entom. Syst. L, 2. p. 117, 5. Syst, El. ML , p. 128, 8. 

OO —aPANZER, Entom. Germ. p. 215, 6. Fauna Ins. Germ. fasc. 29, '1.— Cenenu. Faun. 
— lngr. p. 14, 299. — Payx. Faun. Suec, Il, p. 192, $. — GruLENu, Jns. Suec. HI, p, 

651, 4. — Sant. Ins. Fenn. IL, p. 212, 1. — Ouiv, Entom. IV, no 15, p. 6,4. pl. 

—4,Í.4. a. b. e.—Lars. Hist. nat, d. Ins. XI , p. 546. Gen. Crust, et Ins. II, p. 46, 1. 

I — ANRENS. Nob. Act. Halens. E, 5. p. 23, 9. — Genm. ibid. L, 6. p. 28. — Runzs. 
ihid. MI, 4. p. 14. — STEPHENS, nu. of Brit. Entom. IV, p. 215, 8. Brit, Beetl. p. 

282 , 2905. —m VVius. et Duxç. Entom. Edin. p. 215. — CastsLN, Hist. nat, d, Col. 
4 I, p. 508, 5. — Sonosns. Syn, Ins. III, p. 92. $. — Des. Cat, ed. 5. p. 585. 

OD. aurea. Hores. Ins. Erlang. p. 43, S$. — Scuans. Faun. Hoica.l, p. 682, 951. 
Leptura Sagittarie. MaRsu. Entom. Brit. I, p. 345, 11. 

Leptura bicolor. LINNÉ. Syst. nat. ed. GMEL, p. 1867, 84. 

OO VaR. A. Prothorace cerulescenle, elytris concoloribus aut auralo-viridi- 

dus. 

Don. collars, PANZ Faun. Ins. Germ. fasc. 29, 8. Entom. Germ. p. 216 ,11. 

x i "Don. Sagittaric, var. Ò. Aum. Nov, Act. Halens, L, 5. p. 25.—31LLENu, Ins, Suec. 

3 Hi, p. 632. 

Màle : Elle ressemble complètement à la Lemne pour la forme géné- 

— rale, son prothorax seul prèsente quelques diflèrences assez faibles , 

Ei mais constantes. Dessus du corps d'un beau vert-doré à reflets soyeux , 

h dessous revèlu d'une pubescence satinèe abondante d'un jaune-dorè. 

Téte et antennes comme chez la Lemne , seulement les 2c et les 52 arti- 

i cles de ces dernières, tout en ayant les mémes proportions relatives, sont 

un peu plus longs. Prothorax également aussi long que large, coupè 

i carrèment en arrière , lègèrement sinué au milieu de son bord aiòredE 

ayant ses angles postèrieurs semblables à ceux de la Lemne, mais les 

antèrieurs encore plus obtus et moins distinets , presque plane en dessus 

el entièrement couyert , méme sur les bords latérauz, de points enfoncèés, 

i8 
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très-serrés quoique non confluens , sans aucun mélange de rides, ce qui 

le rend uniformèment rugueux , son sillon discoidal , ses tubercules an- 

térieurs et l'impression situèe de chaque còtè en arrière de ces derniers, 

ne diffèrent en rien de ceux de la précèdente, il en est de méme de 

l'ècusson , des élytres et des pattes. La dent des cuisses postèrieures est 

quelquefois un peu plus forte, mais ce caractère n'est pas constant. 

Femelle : Outre les caractères communs à toutes les femelles du genre , 

c'est-à-dire une taille en gèneral plus grande , des antennes plus courtes I 

et la dent des cuisses postèrieures plus petite et parfois presque effacée, 

elle diffère du màle en ce que le bord antèrieur de son prothorax est 

toujours plus distinctement et plus largement sinué 3, souvent ce sinus est 

à peine distinct et méme nul chez le màle, tandis que je n'ai vu aucun 

exemplaire femelle chez qui il manquàt. 

VaR. A ou Donacia collaris de Panzer. Son prothorax est plus ou 

moins bleuàire ou virescent et ses élytres sont tantòt de la mème couleur, 

tantòt pareilles à celles des exemplaires typiques. Entre elle et ces der- 

niers on observe (ous les passages. C'est la seule variètéè de couleur que 

j'aie vue et les auteurs n'en mentionnent pas d'autres. 

Elle est répandue dans toute l'Europe comme la Lemne, mais elle parait 

tre partout moins commune. II est probable qu'elle se trouve aussi dans 

le nord de l'Afrique et dans l'Asie occidentale ainsi qu'en Sibèrie. 

Aucun auteur n'a bien fait sentir les caractères distinctiís de cette es- 

pèce et de la Lemne, pas méme Gyllenhal , qui les fait reposer unique- 

ment sur la dent des cuisses postèrieures, qui serait chez celle-ci un peu — 

plus forte, ce qui n'est vrai qu'exceptionellement. Ces caractères, ab- — 

straction faite des couleurs , rèsident dans les diffèrences légères , mais 

constantes, que prèsente le prothorax', surtout dans sa seulpture. C'est. — 

faute de faire allention à cela, que la plupart des entomologistes lui réu- I 

nissent dans leurs collections, comme variètés, des exemplaires unico- i 

lores de la Lemne. J'ai trouyé une foule d'erreurs de ce genre dans prese l 

que toules celles qui m'ont è(é confiées. 

94. D. oBscuRA. Sat elongala, supra obscure enea, opaca, sublus aureo- L 

sericea, prolhorace subiransverso, basi nonnihil altenualo, angulis anticis — 

prominulis, reflexis, supra subdeplanalo, subliliter ac crebre punctato-ru-. — 

goso. canalicula dorsali tenui, in sulco transverso baseos desinente exaralog — 

elytris subdepressis, apice declivi altenuatis recteque truncalis, convezius- — 

culis, sat distincle impressis, punctulalo-striatis, inlerstitiis confertissime 4 

transversim Trugosis, inlra humeros crebre punclalis , femoribus posticts 

sublus dente valido acuto armatis. — Long. 4 142 , 5. Lat. 4 5/4, 2 lin. 

Donació obscura GrLLENA, Ins, Suec, III, p. 054, 6, IV, p. 675, 6. — RUN2E- 

A ar cd Sac re rà ai Tec is Ares 
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Nov. Act. Halens. II, A. p. 13. — LerrERst, Faun, Ins, Lappon, 1, p, 586, 4. — 
o Sanms, Jns. Fenn. MH, p. 212, 8. Sreen. TIL, of Brit. Entom. IV, p. 212, 10. Erit. 

Beetl. p. 282, 2205. — Scnoena. Syn. Ins. HL, p. 93, T. — Des, Cat, ed. 5. p. 585. 

- Don. impressa. Aux. Nov, Act. Lalens. 1, 5. p. 25, 1. Genman. ibid. 1, 6. p. 28. 

— Múle : Très-voisine de la Lemna et de la Sagillarie dont elle diflère 

— principalement par la forme de son prothorax et la ponctuation serrée , 
qui couvre les élytres à leur base en dedans des épaules. D'un bronzé 

obscur et opaque en dessus , couverte d'une pubescence soyeuse d'un 

— bronzé-dorè en dessous. Téte et antennes complètement semblables à 

— celles de la Lemne. Prothorax un peu plus large que long, très-lègère- 

— ment rètréci à sa base, qui est coupée presque carrèment ainsi'que le 

— bord antérieur, ayant ses angles postèrieurs à peine distincts , les anté- 

— rieurs au contraire assez saillans, un peu relevès et sans tubercules en 

d arrière , on apperçoit seulement sur les cótés au milieu de leur longueur 

i une petite dèpression oblique à peine marquèe , il est presque plane en 

— dessus, ce qui le fait paraitre cubique , quand on le regarde dans cetle 

. . direction , et couvert de points enfoncés très-serrés, qui le rendent fine- 

— ment rugueuX 5 ces points ne sont pas entremélés de rides, comme cela a 

lieu chez la Lemne et ressemblent par consèquent à ceux de la Sagillarie, 

 mais ils sont plus nombreux , plus petits et plus confluens que dans cette 

espèce , le sillon dorsal est très-fin , très-peu marquè et commençant à 

0 peu de distance du bord antérieur, se termine dans un sillon transversal 

faiblement indiqué, qui existe immèdiatement en avant de la base. Écus- 

son en triangle rectiligne aigu , finement pubescent. Élytres plus convexes 

el plus larges que celles de la Lemne et de la Sagiltariee, ponetuèes de 

— mèéme , mais (andis que echez ces dernières les impressions intra-humé - 

Tales seules prèsentent des peints enfoncès, qui rendent confuses les 

 rangées ordinaires aboutissant dans cet endroit , ici la base presque toute 

 entière est couverte de points semblables, plus petits et plus serrés. Palles 

d'un bronzé-vioàltre assez brillant, pareilles pour la forme à celle de 

la Lemne , cuisses postèrieures armées près de leur extrèmité en dessous 

d'une forte dent très-aigue , comprimèe et élargie à sa base. 

A 
: 

È — La femelle a les cuisses postèrieures aussi fortement armées que le 

 màle , la dent est seulement plus grèle , comme de coutume sa taille est 

Un peu plus grande et ses antennes sont un peu plus courtes. 

: Les exemplaires assez nombreux que j'ai vus, ne m'ont prèsentè aucune 

varicté de couleur: Ahrens , Gyllenhall et les autres auteurs indiqués 

dans la synonimie n'en citent pas non plus. 

- La sculpture de son prothorax ne permet pas de la confondre avec la 

Lemne , son front fortement sillenè la distingue de la simplicifrons, elie 

diflère de la Sagiltarie el des deux espèces suivantes par les angles an- 
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tèrieurs de son. prothorax , qui sont saillans et relèvés, sans parler des i 

autres caractères mentionnès dans la description qui prècède. 4 

Cette espèce parait. propre aux parties septentrionales de l'Europe, 
depuis la Lapponie jusques dans le nord de l'Allemagne et en Angleterre, 

en supposant toutefois, pour ce dernier pays, que c'est bien elle qua dé- 

erite M. Stephens , ce dont je n'ai pas la certitude complète. Je ne l'ai 

jamais rencontrée en Belgique et je ne sache pas qu'elle ait élé trouvée: 

aux environs de Paris. 
Seca 

Ahrens l'avait prise pour l'impressa de Payleull , erreur qui a étè rec- 

tifièe , il y a longtems, par M. Bunze. i 

95. D. BREVICORNIS. Sal elongala, supra lale enea sericeo micans, sublus — 

dense qureo-tomentosa, antennis eneo-direscentibus, prolhorace quadrato, i 

angulis via prominulis, anticis deflegis, posticis refledis, antice utrinque 4 

parum tuberculalo, supra convexiusculo, confertim ac subtiliter punctato-rue 

goso, canalicula dorsali tenui subintegra, elytris subdepressis, pòstice modice 

attenuatis, supra leviter impressis, mediocriter púnctato-striatis, interstitits 

planis, densissime transversim rugosis: femoribus posticis via incrassalis, 

sublus versus apicem dente brevi acuto armatis. — Long. 5 2/5, 4 4/4. 
Lat. 1 115 , 1 442 lin. i 

ENS RI 

Mas : Antennis longitudine dimidii corporis: elyiris basi late ac con-.— 
fluenter punctatis. 

Feem : Antennis dimidio corpore brevioribus3 elytris basi mmtra humeros,/ 

tantum punctalis, punetis discrelis. 

Donacia brevicornis. AueNs. Nob. Act. Halens. 1, 5. p. 26 , 10. — ReNzt. ind. 

I, 4. p.16. — Griueni. lis. Suec. AV, p. 614, 6- Ti da: Sin, Has Feia ç tl I 
275, 9. — Dis. Cat. ed. 5, p. 585. yd 

Van. A. Supra fusco-onea. A 

Cetlte espèce et les trois suivantes, forment dans ce genre un petit groupe, 

particulier et se dislinguent les unes des autres par des caractères si mi: Ll 

nimes , que je regarde à-peu-près comme impossible de tes faire són 

par une description ou par le dessin. II faut les avoir fountes en méme — 

tems sous les yeux pour apprècier leurs differences. Leur facies est seu 

lement assez distinet et je crois que ce sont des espèces rèelles , quoique È 

très-voisines. i 

Màle : De la taille des plus petits exemplaires de la Sagillarie, mals 

moins large , moins robuste que celte espète et d'un facies autre. Sa cou-. 

leur gènèrale en dessus est ordinairement d'un bronzè clair à reflels. 
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soyeux et le dessous du corps est revétu d'une èpaisse pubescence satinèe 

d'un jaune doré. Téte finement rugueuse , sillon frontal fin , mais bien 

marqué , s'arrètant au niveau du bord postèrieur des yeux, ayant ses 

bords mèdiocrement relevés , Sauf en arrière oú ils forment deux bourre- 

lets oblongs assez saillans. Antennes assez grèles , de la longueur de la 

moitié du corps, d'un vert-bronzè assez foncè et uniforme: leurs arti- 

cles 2-5 ègaux, le 4e presque aussi long que les deux prècèdens rèunis. 

Prothorax un péu plus long que large, non rètrèci en arrière, coupè 

presque carréèment en avant et à sa base, ayant ses quatre angles très- 

peu saillans et obtus , les antèrieurs flèchis , les postèrieurs un peu re- 

courbés antérieurement , en arrière des premiers se voit un tubercule 

oblong , mèdiocremeut marquè , à la suite duquel les cótés sont légère- 

. ment arrondis, en dessús il n'est pas plane, comme celui de l'impressa 

sur toute sa surface , mais seulement dans son milieu, ce qui le fait pa- 

raitre presque eylindrique et il est couvert de points enfoncès assez pe- 

tils, mais très-nombreux et pour la plupart confluens le sillon discoidal 

est très-fin , atteint presque le bord antèrieur, mais s'arréte à quelque 

distance de la base dans une dépression vague, qui existe le long de cette 

dernière. Écusson triangulaire. Élytres quatre fois et demie environ 

plus longues que le prothorax , légèrement sinuées au dessous des épau- 

les, puis subparallèles , ensuite obliquement et mèdiocrement retrécies 

à leur extrèmitè, qui est lègèrement déclive et tronquèe carrèment, avec 

— Pangle externe de la troncature plus ou moins arrondi et le sutural aigu 

sans étre épineux , elles sont très-peu convexes sans étre aussi planes 

que chez la Sagillarie, faiblement dèclives à leur extrèmité et très-va- 

guement quadri-impressionées chacune , cependant l'impression située à 

quelque distance de la base près de la suture est en gèneral assez mar- 

quée , leurs points enfoncés sont médiocres , rapprochés et les intervalles 

entre les dix rangèes qu'ils forment sur chacune, sont planes et couverís 

de rides transversales et sinueuses très-fines et très-serrées. A la base, 

l'espace entier compris entre les èpaules et l'ècusson est couvert de points 

enfoncés confus et serrés , qui font paraitre en désordre dans cet endroit 

les rangées en question. Pattes de la couleur du dessous du corps , grèles : 

euisses postèrieures à peine plus grosses que les autres, notablement 

plus courtes que les éèlytres , armèes en dessous à quelque distance de 

leur extrèmité d'une dent courte, mais très-aigue, jambes de la méme 

paire très-lègèrement flexueuses. 

Femelle : Elle ne diffère du màle que par deux caraetères : ses anten- 

nes qui sont de la longueur du tiers du corps et plus robustes, et la base 

de ses èlytres qui , outre les rangèes ordinaires de points enfoncés , n'est 

 ponctuèe que dans l'impression intra-húmèrale et encore assez faible- 

ment. Ses cuisses postèrieures ont aussi une dent que je n'ai jamais vu 

manquer entièrement et qui est tantót aussi forte, tantót un peu plus 
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petite que celle du múle, Pour tout le reste elle est absolament pareille 

à ce dernier. , 

Je n'ai vu qu'une seule variétè, qui était d'un bronzé assez obscur. 

M. Eunze en a fait le type de l'espèce , opinion que je n'ai pas eru devoir 

adopter, tous les auíres exemplaires que j'ai sous les yeux ètant sous ce 

rapport tels que je l'ai dit plus haut. Le mème auteur en cite deux autres, 

la première pourprèe, la seconde couleur de bronze antique. 

Le nom de brevicornis qu'Ahrens a assigné à celle espèce, convient très-, 

bien à la femelle. Aucun individu de ce sexe dans la division actuelle 

n'a, en effet, des antennes aussi courtes j mais il s'applique moins bien 

aux màles , leurs antennes ne diffèrent pas sous ce rapport de celles de, 

plusieurs espèces, de l'impressa, entre autres. Il eut donc mieux valu. 

choisir un autre nom spècifique. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'Abrens 

après avoir ètabli celte espèce, ne l'a plus reconnue ensuite, à ce que 

nous apprend M. Eunze , el que voulant l'envoyer à ses correspondans,. 
1 il leur a transmis à sa place l'impressa de Payhull. M. Germar, à ce 

qu'ajoute M. Eunze , aurait commis la méme erreur dans son Voyage en 

Dalmatie. La brevicornis mentionnte dans cet ouyrage est l'impressa. Celtè 

erreur subsiste encore en partie dans la collection de M. Germar que j'ai 

en ce moment entre les mains. Sur trois individus qui y sont ètiquetés 

sous le nom de brevicornis, un seul qui est un màle appartient à cette es- 

pèce , les deux autres sont des impressa. 

Une comparaison entre le màle de cette espèce et ceux des deux sui-. 

vantes qui sont , entre toutes , celles avec lesquelles il est très-difficile de 

ne pas la confondre, pourra servir à mieux faire ressortir leurs caractères 

difièrentiels. Quant aux femelles , elle est inutile, la brièveté des anlen-. 

nes de l'espèce actuelle suffit pour èviter l'erreur à cet égard. 

La (halassina est de la taille de la brevicornis, mais moins large, moias 

robuste que cette espèce, ce qui l'a fait paraitre plus allongèe. Ses anten- 

nes sont de la longueur des deux tiers du corps, et non pas de la moitié. 

Son prothorax a de chaque còtè en avant un tubercule plus saillant , enfin i) 

ses cuisses postérieures sont munies d'une dent erdinairement plus pro- 

noncée , quoique de méme forme. 

L'impressa est au contraire plus petite et moins plane en dessus , sa. — 

couleur n'a pas, quelque soit sa nuance , un reflet soyeux aussi prononcé. 

Son prothorax est plus largement plane en dessus et parait cubique comme 

celui de l'obscura. Enfin ses cuisses postèrieures sont munies d'une dent , 

à peine distinele. 

Celle espèce se trouve depuis la Suède jusqu'aux environs de Paris ou. 

elle est fort rare. Elle ne parait pas jusqu'ici avoir élè prise dans le midi 

de l'Europe, Je ne l'ai jamais rencontrèe en Belgique, mais elle doit y 
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exister, car on l'a rencontre aux environs d'Aix-la-Chapelie. M. Forster, 

entomologiste distinguè de cette ville , a bien voulu m'en envoyer deux 

exemplaires pris par lui. 

96. D. THALASSiNA. Elongala, supra virescenti-aurea sericeo-micans, 

sublus aureo-sericea, prothorace latitudine antica aliquantum longiore, basi 

vix angustalo, angulís parum promínulis, lateribus anticis distincte tuber- 

culatis, supra subplano, sat rude punctato-rugoso, canalicula dorsali tenur, 

abbreviata: elytris apice declivi truncalis, dorso subdepressis, punctulalo- 

siriatis, intra humeros viz puncetatis, interstitiis subelevalis, creberrime ac 

snbliliter coriaceis , femoribus poslicis sublus dente sat ig aculo armatis. 

— Long. 5 1/2, 4. Lat. 1, 1444 lin. 

Donacia thalassina, GERMAR. Nov, Ac. Halens. I, 6. p. 29 , 10-14. RuNzr. Ibid. 

IL, 4. p. 18. — Gusnenu. Ins. Suec. IV, p. 615, 1-8. — Sants, Ins, Fem, MN, p. 

214,41. — Sreru. TIL, of Brit. Entom, IV, p. 212, 11. Brit, Beell. p. 282 , 2206. 

L Don. impressa. var. c, Gxu1ENn, Ins, Suec. IL, p. 685.— Des. Cat, ed. 5. p. 583. 
Vi 

oo VaR. A. Femorum posticorum denle minulo, aculo. 

VaR. B. Supra rufo-cuprea. 

Màle : Plus grèle , plus allongée que la brevicornis ainsi que l'impressa: 

el ayant un peu le fàcies de la linearis dècrite plus bas. Dessus du corps 

d'un bronzè-doró plus ou moins verdàtre, avec un reflet soyeux pareil à 

celui qui existe chez la brevicornis , couverte en dessous d'une pubes- 

 cence satinèe abondante d'un jaune-doré. Chez les individus bien con- 

 conservés la téte est couverle d'une pubescence pareille. Elle est fine- 

ment rugueuse et son sillon frontal qui dépasse un peu le niveau du bord 

 postérieur des yeux est assez marqué, avec ses bords assez fortement 

relevés et tuberculeux en arrière. Antennes de la longueur des deux 

di tiers du corps, grèles , ayant Teurs eing ou six premiers articles de la 

— eouleur du corps et les autres d'un vert-noiràtre obscur 3 leur 88 article 

om est guères plus long que le 2e et beaucoup plus court que le 4e. Pro- 

É thorax un peu plus long que large , lègèrement rètrèci en arrière , un 

peu arrondi à sa base, coupé carrèment en avant , ayant ses quatre 

angles faiblement saillans et en arrière des antérieurs un tubercule ar- 

—rendi assez prononcè , limitè en arrière par une dépression plus ou 

moins marquèe , il est presque plane dans son milieu et couvert de points 

enfoncés très-serrés , plus gros que chez l'impressa, qui à la loupe, le 

font paraitre assez fortement rugueux , ces points sont sans mélange de 

rides , sauf au bord antèrieur et au postèrieur ou l'on en voit quelques- 

unes très-courtes sur la ligne médiane, son sillon discoidal est faible- 

ment marquè et abrègè tant en avant qu'en arrière. Écusson en triangle 
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rectiligne aigu. Élytres près de cing fois aussi longues que le prothorax , 

mèdiocrement rètrècies à leur extrémité , qui est tronquèe et légèrement 

arrondie , presque planes ou très-peu convexes en dessus , ponctuées 

comme de coutume, mais avec les intervalles entre leurs rangèes de points, 

plus ètroits que chez les trois prècèdentes , un peu relevés et couverts 

de plis fins et extrèmement serrès, les uns obliques et les autres trans- 

versaux , les dépressions intra-humèrales sont à peine ponctuées, en 

regardant les èlytres sous un certain jour on apperçoit des traces des 

autres dèpressions, qui existent chez la plupart des préècèdentes, mais ces 

traces sont encore plus vagues que chez la brevicornis. Paltes mèdiocres 

el assez grèles : cuisses postèrieures sensiblement plus courtes que l'ab- 

domen , à peine plus fortes que les autres et munies en dessous près de 

leur extrèmité d'une dent assez prononcée et assez aigue. 

La femelle n'est en gèneral pas plus forte que le màle et a ses cuisses 

postérieures aussi fortement armées 5 elle ne s'en distingue- que . par ses 

antennes qui ne sont pas plus lopgues que la moitiè du corps. 

VaR. A, Dent des cuisses postèrieures plus petite que chez les indivi- 

dus typiques, mais cependant toujours un peu plus forte que dans les in- , 

dividus ordinaires de l'impressa. 

Van. B. D'un rouge-cuivreux vif en dessus. C'est la seule variété de — 

couleur que j'aie vue, M. Runze en cite plusieurs autres , la plupart in- 

termèdiaires entre celle-ci et les exemplaires typiques. 

Elle se trouve dans la plus grande partie de l'Europe , jen ai sous les 

yeux des exemplaires provenant de la Suède, de l'Allemagne centrale, L 

de Bohéme , de Styrie et des environs de Paris. Partout elle parait moins L 

commune que l'impressa avec laquelle on l'a trouye ordinairement con- — 

fondue dans les collections. Je l'ai méme vue étiquetéèe comme éèfant la a 

Uimearis dont elle a, ainsi que je l'ai dit, un peu le /acies, mais dont elle z 

est très-distincte par ses. palles unicolores et ses cuisses postérieures t 

dentèes. — M. Germar qui le premier a fait connaitre celte espèce, a h 

bien voulu me communiquer les exemplaires mémes sur lesquels il a fait sa 4 

description. 3 

Y'ai reçu de M. le comte de Mannerheim, sous le nom de Donacia Dau- 1 

rica, un exemplaire màle notablement plus pelit et de forme proportionel- — 

Jement un peu plus grèle que les individus européens, mais à part cela J 

absolument semblable à ces derniers. Il appartient en méme tems à la — 

variètè A par la dent de ses cuisses postèrieures qui est presque oblitèrèe 

età la varièlé B par sa couleur qui est. d'un rouge-cuivreux assez fonsèdl i 

L'espèce se trouve par conséquent aussi en Sibérie. La 

I 

I 
I 
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97. D. imPRESSA. Sal elongata . supra ceneo-cuprea, sublus aureo-holose- 

ricea, prolhorace quadralo, angulis anticis parum prominulis deflexis, late- 

ribus anticis viz tuberculatis, supra subplano, confertim rugoso-punctalo, 

canalicula dorsali tenui postice abbreviata: elytris apice declivi truncalis, 

dorso subdepressis, distincte quadri-impressis, punctulato-striatis, intra hu- 

meros vage punctatis, interstitiis planès, subliliter aç creberrime transversim 

rugosis , femoribus posticis obsolete dentatis. — Long. 8 , 8 25. Lat. 4 433 

lin. 

o Donacia impressa. PAR. Faun, Suec, Il , p. 195, 6.— GuLLENA. Ins. Suec. III, p, 

685, 1. — Runzt. Nov. Act, Halens. IL, 4. ps 19.— Sants. Ins, Fenn, LL, p. 275, 10. 
i —StEPM. Brit, Entom. IV, p. 212, 12. Brit, Beell, p, 282, 2207. — SCB0ENB, Syn, 
i Jus. IM, p. 95, 8. — DsJ. Cat, ed. 5. p. 585. 

VaR. A. Femoribus posticis inermibus. 

Van. B. Elytris apice leviter emarginatis. 

Vag. C. Nigro-cuprea. 

Don. antiqua. RuNzs, Nov. Act. Halens. IL, 4. p. 21. 

Van. D. Rufo-cuprea, eneo-viridis, vel viridi-cerulea, 

o Màle : Assez semblable pour la forme à la Lemne, mais beaucoup 

plus petile que cette espèce. Dessus du corps d'un bronzé lègèrement 

. euivreux et assez brillant , à peine accompagnè d'un léger reflet soyeux , 

— dessous revétu d'une pubescence satinée peu abondante , d'un bronzè à 

reflets dorés. Téte très-finement rugueuse et pubescente en avant sillon 

frontal fortement marqué , ne dépassant pas le niveau du bord postèrieur 

des yeux, ses bords relevés et terminés de chaque còté en arrière par 

un tubercule obtus assez saillant , yeux gros, arrondis et saillans. An- 

tennes grèles , Un peu plus longues que la moitié du corps et parfois pas 

È plus longues : leurs quatre ou cing premiers articles de la couleur de ce 

É dernier, les autres noirs: le 2e presque aussi long que le 355 celui-ci 

Ú d'un tiers enyiron plus court que le 4:. Prothorax aussi long que large, 

très-lègèrement rétrèci en arrière, ayant sa base un peu arrondie, le 

bord antèrieur coupé carrèment et un peu relevé, les angles postèrieurs 

à peine distinets et obtus , les antèrieurs un peu plus prononcés, saillants 

8 latéralement et un peu flèchis , en arrière de ces derniers se voit un 

— Veger renílement allongé, suivi d'une faible dèpression , il est presque 

I  plane en dessus et couvert de petits points enfoncés très-serrés, quoique 

ga et la plus clairsemés , qui le font paraitre finement rugueux, ces 

poinís sont sans aucun mèlange de rides , le sillon dorsal est trés-fin , 

— peu marquè , paríois méme à peine distinet et se.termine à quelque dis- 

tance de la base dans une dèpression triangulaire très-peu marquèe, 

Ecusson en triangle curviligne , d'un vert bronzè et pubescent. Élytres 

19 
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quatrè fois et demie environ plus longues que le prothorax, peu rètré- — 

cies à leur extrèmité, qui est déclive et coupèe carrèment avec la tronca- 

ture un peu arrondie , surtout à l'angle externe , subdèprimèées en dessus 

dans leur milieu et ayant quatre impressions plus ou moins marquèes, 

placèes comme chez la Lemne , leur ponetuation assez marquée en avant 

devient plus fine et comme aciculée en arrière , les rangèes qu'elle forme i 

sont un peu confuses à leur base dans la dépression intra-humèrales 
par suite de quelques points qui existent dans cet endroit , les intervalles. 

entre ces rangées sont couverts de rides transversales très-fines et très- 

serrèes. Pattes grèles, cuisses postèrieures notablement plus courtes que 

les élytres , peu renílèes à leur extrèmité et munies en dessous, prés de 

celte dernière, d'une courte dent souvent à peine distinete à la vue simple. 

La femelle ne diffère du màle que par sa taille en gènèral un peu plus — 

grande , son prothorax un tant soit peu plus court , ses antennes un peu 

moins allongèes et la dent de ses cuisses postèrieures qui est encore moins 

distincte. : 

Van, A. Quisses postèrieures sans aucune trace de dent. Elle n'est pas. 

rare et se rencontre le plus ordinairement chez les femelles. Cependant 

je l'ai observée chez des individus qui , d'après la longueur de leurs an-.— 

tennes , paraissent élre des màles. 

Van. B. Elytres très-légèrement échancrées à leur extrémitó. 

. Van. GC. Dessus du corps d'un cuivreux très-foncé , presque noiràtre, — 

uccompagné parfois de reflets d'un rouge-cuivreuxíelair ou virescens , vae — 

riables selon les individus. Je mets à part cette varièté de couleur, altendu — 

que M. Runze en a fait, sous le nom d'anliqua, une espèce à part dont il j 

a décrit longuement les caractères. Je les ai vèrifiés sur quatre exem. — 

plaires, dont deux faisant partie de la collection de M. Germar, un que I 

j'ai trouvé dans la collection de M. Dejean classé parmi des impressa, le 4 

dernier qui m'a élè envoyè par M. le comte De Mannerheim et n'ai pu 

parvenir à decouvrir en quoi elle diffère de l'espèce actuelle. Le protho- / 

rax m'a paru seulement un peu plus rugueux, et encore la diffèrence est — 

si minime , qu'elle pourrait bien étre due à une illusion produite par la — 
diflèrence de couleur. : 

Van. D. Elle comprend toutes les autres variètés de couleur que j'ai eu Li 

occasion d'observer et qui sont les suivantes : Dessus du corps d'un bronzé — 

obseur sans reflets cuivreux , d'un vert-bronzè ou d'un vert-bleuàtre. Je — 
n'ai vu de cette dernière qu'un exemplaire faisant partie de la collection J 
de M. Reiche oú il est indiqué comme venant d'Espague. È) 

Elle se trouve depuis la Suède et la Finlande jusqu'en Sicile et en 4 

Algèrie, mais elle parait plus rare dans le nord quíau midi. M. Zet- — 

terstedt n'en fail pas mention dans ses Insecta Lapponica , non plus que i 
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MM. V/ilson et Duncan dans leur ouyrage sur les Colèoptères des envi- 

rons d'Edimbourg , mais elle doit se trouver aussi en Lapponie, car elle 

existe dans la Finlande oi , selon Sahlberg, elle est assez commune. Elle 

est rare en Angleterre , suivant M. Stephens. Dans toute l'Europe tem- 

— pèrée et méèridionale elle parait au contraire se trouver frèquemment, 

28. D. suBrinis. Sat elongata, supra anea, sublus argenteo-holosericea, 

o fronte profunde canaliculata, prothorace quadrato, angulis posticis obsole- 

L lis, anticis via prominulis, utrinque in medio nonnihil impresso, dorso le- 

viler deplanato, undique crebre punclato-rugoso, canalicula dorsali nulla, 

o elytris apice declivi modice attenualis recleque truncatis, supra subdepres- 
o sis, basi vage impressis, puncitulato-striatis, imterstitiis planis, subtiliter ac 

o creberrime transversim rugosis : femoribus posticis parum imerassalis, dente 

— mediocri armatis, — Long. 4. Lat. 1 2/5 lin. 

Donacia suòtilis. RuNze. Nov. Act. Halens, IL, 4. p. 12. 

Don, enea, AuRENS, i0id, 1, 5. p. 21, 6. 
Les EE 

Van. A. JEneo-cuprea, sub-opaca. 

Màúle : Facies voisin de celui de la Sparganii. Dessus du corps d'un 

i bronzè assez clair et assez brillant , revétue en dessous d'une pubescence 

— satinte d'un blanc-argentè. Téte finement rugueuse et pubescente , sillon 

i frontal fortement marquè, s'arrétant au niveau du bord postèrieur des 

yeux , ayant ses bords très-relevés et tuberculeux en arrière. Antennes 

un peu plus longues que la moitié du corps, grèles , ayant leurs deux ou 

o trois premiers articles bronzés et les autres noiràtres , leur 8e article de 

— moitió plus long que le 2e et notablement plus court que le 4e. Prothorax 

o aussi long que large , coupè carrèment à sa base el en avant , ayant ses 

angles postérieurs complètement effacés et les antèrieurs à peine distinets , 

: au dessus et en arrière de ces derniers on apperçoit une légère dèpression, 

indice du tubercule qui existe dans cet endroit chez la plupart des espèces 

— du genre et qui manque ici tout-à-fait, les còlés ont en outre dans leur 

— milieu une vague impression 3 il est presque subeylindrique , légèrement 

dèprimé en dessus et couvert de points enfoncés très-serrés, qui le font 

paraitre rugueux, à peine apperçoit-on sur les bords latéraux quelques 

Tides peu distinctes , le sillon dorsal manque complètement et n'est indi- 

— què que par un vague enfoncement longitudinal un peu plus rugueux que 

— le reste. Écusson en triangle rectiligne aigu, ponctuè et pubescent. Ély- 

tres cinq fois environ aussi longues que le prothorax , assez rètrècies à 

leur extrémitè, qui est coupèe carrèment avec l'angle externe de la tron- 

cature arrondi , subdèprimées en dessus , règulièrement ponctuées avec 

les intervalles entre les rangèes de points planes et couverts de rides 

transversales très fines et très-serrées. Outre l'impression intra-hamérale 

z 
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qui est très-peu marquèe , on apperçoit sur chacune d'elles près de la 

suture et au tiers environ de leur longueur, une vague dépression peu dis- 

tincte. Patles assez longues et assez grèles , cuisses postèrieures atteignant — 

presque l'extrèmité des élytres, faiblement renflées et munies en dessous — 

d'une dent courte, mais bien distincte , spiniforme et aigue. 

La femelle ne diffère du màle que par sa taille un peu plus forte , son — 

facies plus robuste et ses antennes qui ne sont que de la longueur de la — 

moitié du corps. 

Van. A. Dessus du corps d'un bronzè-cuivreux , presque mat. C'est la 

seule que j'aie eu occasion de voir. 

Ahrens a le premier décrit cetle espèce sous le nom 'd'anea, mais ce 

nom ayant dèjà èté employè par Olivier pour une espèce de ce genre, — 

M. Runze a proposè de le changer en celui de subtilis, rectification qu'il 

m'a paru convenable d'adopter. 

Elle se trouve dans l'Amèrique du nord, en Pensylvanie et probable- I 

ment dans la majeure partie de ce pays. — Je l'ai reçue de M. Germar et 

de M. Reiche qui l'avait confondue avec une espèce nominale établie par i 

lui sous le nom de sculpta. Voyez Don. erea. 

99. D. ZREA. Sal elongata, obscure anea nitida, sublus argenteo-holo- 

sericea, fronte profunde canaliculata, prothorace quadrato, angulis viz dis- 

linclis, lateribus in medio impressis, dorso leviter deplanato, punclato-stri- 

goso, canalicula dorsali tenuissima, sub-integra , elytris apice recle truncatis, — 

supra depressis, basi vage impressis, tenue punetato-striatis, interstitiis pla- — 

mis, sublililer ac creberrime transversim rugyosis, femoribus posticis sublus 

dente sat valido , acuto armatis. — Long. 5, 5 4/2. Lat, 1, 1 4/4 lin. 

Donacea erea. Re3. Cat, ed. 5. p. 585. 

Van. A. Salurale aneo-viridis. R 

Màúle : Très-voisine de la sublilis dont elle diflère par la seulpture de son — 

prothorax , ses élytres plus planes , ses cuisses postèrieures plus forte- — 

ment dentées et sa couleur gènèrale, qui est en dessus d'un bronzè obscur i 

assez brillant et uniforme , le dessous est couvert d'une pubescence sa-. 

tinée d'un blanc argentè. Téle et antennes absolument comme chez la 

subtilis, Prothorax de mème forme également que dans cetle espèce, avec 4 

les difèrences suivantes : ses quatre angles sont entièrement effacès , les — 

tubercules latéèraux antèrieurs encore moins distincts , en dessus au heu i 

d'ètre rugueux sur toute sa surface , il ne l'est que dans son centre et les — 

còlés sont couverts de rides transversales bien distinctes , enfin il existe El 

un sillon dorsal distinet, quoique très-fin el qui s'avance près du bord — 
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antèrieur et de la base sans alteindre ni l'un ni lautre. Elytres un peu 

— plus allongées que celles de la subtilis, plus planes en dessus , du reste 

ponctutes et impressionéèes de méme. Les paltes ne présent d'autres dif- 

fèrences que dans la dent des cuisses postèrieures qui est plus forte et 

un peu élargie à sa base. 

L Van. A. Dessus du corps d'un bronzé-verdàtre uniforme et foncé. 

Je n'ai vu de cetle espèce que quatre exemplaires qui, d'après leur /acies 

et la longueur de leurs antennes, sont sans aucun doute des màles. Deux 

o font partie de l'ancienne collection de M. Dejean ou le plus grand figure 

Ú sous le nom de Don. erea. M. Reiche, possesseur actuel de celte collec- 

— fion, avait réuni le plus petit à la femelle de l'espèce prècèdente et avait 

— donné à ces deux exemplaires le nom de Don. sculpta dont jai dejà dit 
— un mot à la suile de la description de la sublilis. Le troisième m'a étè 

i communiqué par M. De Brème et le dernier qui constitue la varièlè A 

— par M. Cheyrolat. 

Elle se trouye comme la prècèdente aux États-Unis. 

50. D. PALLIPES. Brevior, subparallela, sublus cinereo-sericea, supra 

Gnea, antennis nigris articulis basi anguste rufis, pedibus pallide rufescen- 

— libus, femoribus dorso tarsisque fusco-maculatis , prolhorace elongatulo, an- 

— gulis via distinctis, antice utrinque obluse tuberculato, supra crebre punetalo- 

— strigoso, canalicula dorsali sat profunda, sub-integra: elyíris brevioribus, 

— dorso planis, apice valde declivi recte truncatis, punctalo-strialis, interstitiis 

i — confertim rugosis 4, femoribus poslicis sublus apice dente valido, acuto arma- 

— dis. — Long. 2935. Lat. 415 lin. 

o Màle: De la taille des plus petits exemplaires de l'impressa et d'une 

— doute autre forme que celte espèce , elle est plus courte et presque sub- 

— parallèle. Dessus du corps d'un bronzè assez elair et assez brillant , 

dessous revétu d'une pubescence satinée d'un cendré clair médiocrement 

 dense. Télte finement rugueuse , son sillon frontal court et ayant ses bords 

assez fortement relevès 3 tubercules antennaires fortement prononcès. 

— Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps , noires avec la 

base de leurs articles, à partir du 82, ètroitement rouge. Prothorax d'un 

È o quart environ plus long que large, non retrèci en arrière, ayant ses 

— quatre angles , surtout les antérieurs, à peine distinets, muni de chaque 

— CÒlé en arrière des antèrieurs d'un tubercule allongè peu saillant , plane 

en dessus dans son milieu seulement et couyert de points enfoncés con- 

o fluens, mèlangés de rides dans le voisinage du sillon discoidal , les bords 

— latèraux en prèsentent à peine quelques-unes, le sillon discoidal est 

o assez fin, mais bien marquè et presque entier, il s'arréte à peu de dis- 
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tance de la base dans une vague dèpression triangulaire , très-peu dis- i 

tincte. Écusson en triangle aigu. Élytres à peine trois fois de la longueur. — 

du prothorax , parallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis Se i 

rètrécissant moins obliquement que chez les espèces précèdentes 5 elles i 

sont planes en dessus dans leur milieu, avec leur extrèmitè fortement et — 

brusquement déclive et coupée carrèment, leur ponetuation est mé — 

diocre , serrée , les intervalles entre les rangées qu'elle forme sont cou- — 

verís de rides serrées, en grande partie confuses et un peu plus pronon- I 

cées que chez l'impressa. Paltes d'un rougeàtre pàle, avec une assez grande — 
tache d'un bronzé-fuligineux sur la tranche dorsale des cuisses, près de — 

son extrèmitè , et les tarses tachetés de brunàtre. Cuisses postèrieures sen- — 

siblement plus courtes que les èlytres , peu renflées et munies en dessous — 

près de leur extrémité d'une assez forte dent très-aigue et un peu elargie — 

à sa base. 

Des environs de Boston aux États-Unis. Je n'en ai yu qu'un exemplaire — 

appartenant à M. Chevrolat et qui, d'après la grandeur de la dent des I 

cuisses postèrieures, me parait étre un màle. 

51. D. poRosicoLLis. Elongata, sublus argenteo-sericea, supra anea, an- —— 

tennis rufescentibus, pedibus aeneo rufoque variegatis 3 prothorace quadrato, — 

posterius nonnihil attenuato, angulis via distinctis, dorso planiusculo, lateri — 

bus deflexis, undique subtiliter strigoso punetisque minutis sat crebre impres- — 

s0, canalicula dorsali tenuissima, integra , elytris longioribus, apice via des — 

clivi modice atlenuatis recteque truncatis, tenuiter punctato-strialis, inter — 

slitiis planis, sublilissime ac confertissime transversim strigosis, femoribus /— 

posticis subtus apice dente sub-obsoleto armatis. — Long. 4 245. Lat. 1474 i 

lin. 

Femelle : Allongèe et ressemblant un peu à la tinearis pour la forme, — 

mais notablement plus conyexe que cetle espèce et d'un facies plus ro- 

buste. Dessous du corps revètu d'une pubescence argentée soyeuse assez J 

dense , dessus d'une couleur bronzée assez semblable à celle des exem- — 

plaires les plus communs de l'impressa, mais moins brillante, Tète fine-.— 

ment rugueuse , son sillon frontal fortement marquéè et ayant ses bords — 

relevés en bourrelets tuberculeux. Antennes d'un rougeàtre assez obscur, Li 

paraissant méme noiràtres sous certains aspects. Prothorax un tant soit j 

peu plus long que large , presque carré , très-légèrement rètrèci en ar. — 

rière , ayant ses angles à peine distinets , sans trace de (ubercules en ar- : 

rière des antèrieurs , plane en dessus dans son milieu sur une très-faible i 

largeur avec les còtés flèchis , il est couvert de fines rugosités onduleu-. 

ses, convergeant la plupart vers le sillon discoidal et en méme tems 

couvert de petits points enfoncés mèdiocrement serrés, qui lui donnent un 
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aspecí poreux à la loupe , son sillon discoidal est trés-Gn et superficiel , 

mais presque entier. Ecusson en triangle aigu. Elytres allongèes , quatre 

fois et demie environ aussi lòngues que le prothorax , mèdiocrement ré- 

trècies dans leur tiers postèrieur, assez convexes en dessus avec leur ex- 

— trèmité faiblement déclive et tronquèe carrèment , leur ponctuation est 

fine, serrèe et forme comme de coutume dix rangèes avec le commence- 
ment d'une onzième à la base sur chacune d'elles , les intervalles entre 

ces rangées sont très-planes et couverts de. rides transversales excessive- 

ment fines, extrèmement serrèes et disposées avec la plus parfaite règu- 

i larité. Pattes d'un rouge sanguin assez foncé, avec Vextrémité des cuisses 
É 
— en dessus, la tranche externe des jambes, leur extrèmité et les tarses 

d'un bronzé obscur presque noir: elles sont assez robustes : les cuisses 

postérieures un peu plus courtes que les èlytres sont assez fortes à leur 

extrémilé, comprimèes et munies en dessous , à quelque distance de leur 

sommet, d'une très-courte dent presque obsolète, 

Celte belle espèce est ègalement des environs de Boston aux Etats-Unis 

et m'a Eté communiquée par M. Chevrolat. Aucune autre dans la division 

actuelle, n'a les èlytres aussi finement et aussi régulièrement strièes en 

— travers. L'unique exemplaire que j'ai vu est sans aucun doute une fe- 

— melle. 

o 89. D. LURIDIVENTRIS. Modice elongata, sublus cum pedibus antennisque 

MR. qufescens, pube tenui argenteo-sericea minus dense oblecla, supra obscure 

viridis sat núlida, elytrorum margine laterali viridi-aureo , prolhorace sub- 

quadrato, angulis vir distinctis, utrinque bi-(uberculalo, supra vage punc- 

ato, basi profunde foveolato, canalicula dorsali tenui, abbreviata , elytris 

sat convezis, apice valde declivi singulatim emarginatis, lenue ac partim 

regulariter partim imordinale punetatis, interstiliis subelevatis, penultimo 

— porcalo , femoribus posticis obsolete dentatis, — Long. 4. Lat. 1 e/5 lin. 

o Femelle : Mèdiocrement allongèe et assez convexe. Dessus du corps 

d'un vert mètallique obscur assez brillant , uvec quelques reflets rou- 

 geàtres quand on le regarde sous un certain jour et passant au vert-doré 

i sur les bords latèraux des élytres , dessous ainsi que les pattes et les an 

Mleunes d'un rougeàtre assez vif et couvert d'une fine pubescence couchée, 

— peu abondante, d'un gris-argenté. Téte revetue d'une pubescence sembla- 

— ble, finement ponctuée avec un espace mèdian , lisse et glabre sur le 

— yertex 5 sillon frontal fin , mais bien marquè , finissant au niveau du bord 

— postèrieur des yeux, mit ses bords assez fortement relevès, labre et 

— parties de la bouche , y compris les mandibules , rougeàtres. Antennes 

de la longueur de la moitié du corps 3 leur 52 article le plus long de tous , 

des De, de et Le s'allongeant graduellement , les articles 6-11 presque 
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d'ègale longueur. Prothorax aussi long que large, coupè carrèment à sa 

base et en avant , ayant ses angles postèrieurs complètement effacés , les 

antèrieurs très-petits et de chaque còlé deux tubercules arrondis et obtus, 

V'antèrieur plus saillant et plus conique que le postèrieur , ce dernier est 

oblong et s'étend obliquement jusqu'au. bord du sillon discoidal , en des- 

sus il est couvert de points enfoncés assez gros , mais peu serrés et dispo- 

sés irrègulièrement , sa base est occupée sur la ligne mèdiane par une 

profonde fossette au fond de laquelle se voit une partie du sillon dorsal 

ordinaire , le bord antèrieur a une fossette semblable , mais beaucoup 

moins marquée et parcourue par la partie antèrieure du sillon en question. 

Écusson oblus à son sommet, nojràtre, finement rugueux et pubescent. 

Élytres cing fois environ aussi longues que le prothorax , oblongues , assez 

convexes, fortement déclives à leur extrémité, qui est obliquement arron- 

die et assez fortement échancrée , leurs angles huméraux sont assez sail- 

lans , obtus et lisses , leur ponetuation est très-fine, aciculée, irrègulière, 

assez serrée dans leur moiltié externe et forme sur leur moitió interne 

quatre à cinq rangées bien distinctes , dont la plus voisine de la suture 

est plus ècartée de la 2e que celle-ci et les suivantes ne le sont entre elles, 

les intervalles entre ces rangèes prèsentent quelques points enfoncés pa- 

reils à ceux de ces dernières , plus ou moins séparés et assez régulière- 

ment alignés, la plupart de ces intervalles sont un peu relevés et forment 

des espèces de lignes saillantes , le pénultième qui se continue avec l'an- 

gle huméral l'est beaucoup plus que les autres et forme une véritable ca- 

rène, qui s'oblitère à quelque distance de l'extrémité : le dernier l'est un. 

peu moins , tous deux sont finement créènelés dans toute leur ètendue. 

Patles de la couleur du dessous du corps avec l'extrèmité supèrieure des I 

cuisses d'un violet obscur , les postèrieures beaucoup plus courtes que — 

l'abdomen, mèdiocrement grosses et munies en dessous , à quelque dis- 

tance de leur extrémitè , d'une dent obtuse peu distinete. 4 

Cette belle espèce , qui par ses antennes , la forme de ses élytres et 

leur ponetuation , se distingue de toutes celles du genre, se trouve au : 

Sènègal et indique que l'Afrique possède un groupe particulier de Dona- i 

cia dont on dècouyrira sans doute quelque jour d'autres espèces. Je n'en — 

ai vu qu'un exemplaire qui me parait ètre une femelle, et qui m'a élé I 
En 

communiqué par M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé. 



DONACIA 9 453 

— B. Cuisses postèrieures inermes en dessous dans les deua sexes. Esp. 55-45. 

OO 59. ASSIMILIS. Elongata, supra viridi-metallica , nitida, sublus cinereo- 

holosericea, pedibus rufis, violaceo-micantibus , prothorace subquadralo, basi 

monnihil angustato, angulis viz prominulis, lateribus anticis obsolele tuber- 

— culatis, supra basi anticeque transversim impresso, dorso vage punctulalo, 

lateribus evidenter strigosis, canalicula dorsali sat profunda, abbreviala, 

elytris depressis, apice oblique truncatis, sat grosse punctato-striatis, intersti- 

Mis subelevalis, pone suluram minus ad latera distincte rugosis. — Long. 4. 

Lat. 4 4/2 lin. 

Donacia assimilis. DE3, Cat, ed. 3. p. 585. 

o Assez voisine de la Sparganic pour la forme, mais un peu plus allon- 

— gèe et plus plane sur les élytres. Dessus du corps d'un beau vert métal- 

o lique uniforme , assez brillant , couverte en dessous d'une pubescence 

/ 'pubescente , sillon frontal fortement marquè, prolongè un peu au-delà 

i à peine distinct, il est subdèprimè en dessus , vaguement pointillé dans 

son milieu avec les còtés couverts de rides transversales très-serrées : il 

une faible impression transversale arquèe à une assez grande distance 

e la base, une autre plus marquèe tout près du bord antèrieur et le sil- 

lon dorsal, qui est assez prononcè , s'étend de l'une à l'autre de ces deux 

mpressions. Ecusson en triangle curviligne , presque glabre. Élytres 

q fois environ plus longues que le prothorax , légèrement rétrècies à 

eur extrèmité , qui est coupée un peu obliquement , planes en dessus , 

tement et règulièrement ponctuèes en stries 4 les intervalles entre ces 

tries sont un peu relevés , les quatre premiers à partir de la suture sont 

resque lisses, les autres assez fortement rugueux transversalement , 

dutre l'impression intra-humérale qui est à peine visible, ce qui rend 

es épaules planes en dessus , il existe une dèpression assez distincte près 

4 de la suture, au tiers de leur longueur. Pattes rougeàtres avec un rellet 

) Violet et une tache de mème couleur, mais obscure , à l'extrèmitè des 

euisses en dessus. Cuisses postèrieures mèdiocrement grosses , n'attei- 

i guant pas l'extrèmité des élytres , inermes en dessous, 

pi 

x De l'Amèrique du nord. Collection de M. Reiche. L'unique exemplaire 

— que renferme cette collection ayant perdu ses antennes, je ne saurais 

dire à quel sexe il appartient. 20 



454 DONACIDES. 

54. D. viciNA. Modice elongata, supra fusco-enea nilida, sublus argen- l 
teo-sericea, femoribus salurate violaceis, tibiis tarsisque rufescentibus, ame 

tennis obscure viridibus, articulis basi rufis , prothorace quadrato, angulis via 

distinctis, oblusis, lateribus anticis obsolete (uberculatis, supra minus crebre 

punetulato, lateribus tenuiter strigosis, canalicula dorsali tenví, subintegra 

elytris subdepressis , apice declivi (runcalis, sat profunde bi-impressis, 

punetalo-striatis, interstitits juata suluram vage ad latera evidenter trans. 

versim rugosis. — Long. 4. Lat. 1 574 lin. i 

Donacia vicina, DE3. Cat, ed. 5. p. 385. 

Aussi grande, mais sensiblement plus large et plus robuste que l'as. 

similis, ce qui l'a fait paraitre plus courte, Dessus du corps d'un bronzé 

obscur très-brillant, dessous revétu d'une pubescence soyeuse argentèe, 

Tète finement rugueuse, sillon frontal bien marquè et prolongé jusques 

sur le vertex , ayant ses bords tuberculeux entre les yeux. Antennes de 

la longueur des deux tiets du corps , d'un vert obscur avec la base des 

articles 83-11 plus ou moins largement rougeàtres , leur 8e article un peu 

plus long que le 2e, beaucoup plus court que le 4e. Prothorax aussi large 

que long, non rètrèci en arrière, coupèé carrément à sa base, lègère- 

ment sinué au milieu de son bord antérieur, ayant ses quatre angles, sur- 
tout les postèrieurs , très-peu saillans et obtus, en arrière des antèrieu I 

on voit un lèger renflement à peine indiqué , il est très-faiblement dé- 

primé en dessus, couvert de petits points enfoncès mèdiocrement nom- 

breux et irrègulièrement distribuès , avec de très-fines rides transversales 

sur les còtés, le sillon dorsal est très-fin et presque entier. Ecusson en 

triangle rectiligne, couvert d'une pubescence argentée. Elytres quatre 
fois environ aussi longues que le prothorax , assez larges., déprimées en 

dessus , assez fortement dèclives à leur extrèmité , qui est coupée carré- 

ment et plus arrondie que chez l'assimilis , leurs points enfoncés sont 

plus petits que chez cetle dernière et un peu plus rapprochés, les intere. 

valles entre les rangées qu'ils forment sont aussi un peu conyexes, le i 

cing premiers sont faiblement et vaguement ridés, les autres le son 

beaucoup plus fortement , outre l'impression intra-humèrale qui est mé : 

diocrement marquèe , il y en a deux autres près de la suture qui le sont/ 

assez fortement. Pattes assez longues, cuisses d'un violet métallique. 

foncè, jambes et tarses d'un rougeàtre assez vif , cuisses postèrieures 

médiocrement grosses , n'atteignant pas l'extrèmitè des èlytres et inerme A 

en dessous. EI 

Pe l'Amérique du nord. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant 

à M. Reiche et qui me parait étre un màle. 
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55. D. TUBERCULATA. Oblonga, supra lele eneo-cuprea, nilida, sublus ci- 

— mereo-sericea, abdomine, antennis pedibusque rufescentibus, femoribus apice 

— late ameo-viridibus 3 prothorace subquadralo, basi angustalo, angulis anticis 

prominulis, antice utrinque valide tuberculalo, supra conveziusculo, subti- 

liter confertim rugoso, canalicula dorsali profunda, integra , elytris breviter 

L oblongis, apice declivi singulatim rolundatis, supra depressiusculis, eviden- 

er impressis, lenue punctalo-striatis, punclis aciculalis, interstitiis planis, 

subliliter transversim rugosis. — Long. 2 374. Lat. 4 135 lin. 

i 

Donacia tuberculata, DEJ. Cat. ed. 5, p. 585. 

Courte et subparallèle. Dessus du corps , sauí la téte, d'un bronzó 

elair, légèrement cuivreux et très-brillant sur ies élytres. Tète d'un vert- 

— bronzè obscur, finement rugueuse , sillon frontal fin , assez marquè et 

atleignant à peine le niveau du bord postèrieur des yeux , antennes de la 

Jongueur des deux tiers du corps, en entier d'un jaune-ferrugineux 

l petair leur 8e article beaucoup plus long que le 2, un peu plus court 

que le 4e. Prothorax un peu plus long que large, sensiblement rétrèci à 

sa base , qui est coupèe carrèment ainsi que le bord antèrieur, ayant ses 

quatre angles obtus , les postérieurs peu distinets , les antèrieurs assez 

— dedans par un sillon demi-circulaire assez marqué , il est lègèrement 

 convexe en dessus , sans impression à la base et couvert de très-fines 

— bronzè clair, mat et finement pubescent. Élytres trois fois environ aussi 
- longues que le prothorax, ovales-oblongues , coupèe carrèment à leur 

— extrèmité avec l'angle externe de la troncature arrondi , subdèprimees 

en dessus et finement ponctuées en stries, les points sont aciculés et les 

vi intervalles entre leurs rangées planes et couverts de fines rides transver- 

Mica médiocrement serrées. Les impressions humèrales sont assez mar- 
Die 

pres et l'on voit en outre Sor chacune d'elles près de la suture, deux dé- 

ont avec l'abdomen rufescent et revétu d'une pubescence cendrée 

ssez dense , surtout sur la poitrine. Pattes d'un rouge-ferrugineux clair 

avec la moitié postèrieure des cuisses d'un vert-bronzé , médiocrement 

vÀ longues et assez robustes , cuisses mèdiocrement grosses 3 les postèrieures 

Dcignnnt presque l'extrèmitè des èlytres , inermes en dessous. 

De l'Amèrique du nord. Collection de M. Reiche. 
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56. D. MenyaNTHibDis. Elongata, supra viridi-enca vel aurea, capite i 
Obscure aneo, pubescente, sublus argenteo-sericea, antennis pedibusque ru- — 
fescentibus, prothorace latitudine antica monnihil longiore, basi angustalo, — 
angulis vic prominulis, utrinque antice modice luberculato, supra sat rude, 3 

presertim ad latera, rugoso-strigoso, canalicula dorsali sepius subobsoleta 3 1 

elytris apice obluse truncalis, dorso subdepressis, crenato-striatis, intersti- — 

tiis dense rugosis, — Long. 4, 6 172. Lat. 1445, 2 lin. 1 

Donacia Menyanihidis. Fas. Syst, El. IL, p. 129, 14. — Gruuenn. Ins. Suec. HI, 
p. 662, 11. IV, p. 680, 41. — Panz. Faun. Ins. Germ. ed. 2. fasc. 29, 13. — Ann. — 
Nov, Act. Halens. L, 5. p. 56, AT. — Bunzs. ibid. HL, 4. p. 44, — ZETTERST. Faun. — 
Ins, Lappon. I, p. 588, 7. Jns. Lappon, p. 215, 1. — Sant, Ins. Fem. II, p. : 
276, 15. — Srern, II. of Brit. Entom. IV, p. 914, 11. Brit. Beell, p. 285, 2219, 
— SCR0ENH, Syn, Ins, III, p. 96, 16. — Des. Cat, ed. 3. p. 584. 1 

Don. simples. Pax. Faun. Suec, IL, p. 189, 2. 

Don. clavipes. Fas. Entom. Syst. HI. p. 117, T. Syst. El. IL, p. 128, 44.— PANz, — 

Faun. Ins, Germ, ed. 1. fasc. 29, 13, Entom. Germ. p. 216 ,8. Enum. Sehef. Ins, — 
Rat. p. 97. — HaRRER. Beschreib. d. Schef. Inseht. no 371. — Lars. Hist. nat, de — 

Ins, XI, pe 547, 6. 

Leptura crassipes, LINNÈ. Syst. nat. ed. GueL, IV. p. 1867, 85. 
Leptura simples, Massn. Entom, Brit, 1, p. 548, 19. — Manr. The Engl. Entom. 

pl. 28. f. 25. 

Stenocorus thorace inermí. Sonxr, Ins. Ratisb. pl. 84. f. 2 et 5. 

VaR. A. Antennís magis minusve obscure rufis vel nigricantibus, 

Múle : Allongèe , peu convexe et assez rètrécie en arrière. Dessus du — 

corps, sauí sur Ja tèle, d'un beau vert-doré , paríois un peu bronzè et — 

très-brillant, dessous revétu d'une pubescence satinée d'un gris-argenté. — 

Tète d'un vert obscur avec quelques reflets dorés sur le front, finement — 

rugueuse et couverle d'une courte pubescence argentèe assez abondante, 

sillon frontal assez fin, mais bien marquè , un peu prolongè sur le ver- — 

tex et ayant ses bords mèdiocrement relevés. Antennes d'un jaune-fer- i 

rugineux pàle, de la longueur des deux tiers du corps , leur 8e article — 

notabiement plus long que le 2e et égal au 4e, Prothorax un peu plus j 

long que son diamètre antèrieur, assez fortement rètrèci à sa base, qui — 

est coupée très-carrèment , légèrement avancè au milieu de son bord 

antérieur, ayant ses quatre angles peu saillans, obtus, un peu relevés — 

el immèdiatement en arrière des antèrieurs un renflement allongè mè- 

diocrement. gros , surmonté d'un tubercule obtus dirigé en haut et li- 

mitè en arrière par une dépression bien marquèe : il est peu convexe en 1 

dessus et couvert de rides , la plupart transversales , beaucoup plus fai- 1 3 

bles sur le disque que sur les bords latéraux, le sillon dorsal est assez El 

marqué chez quelques individus, mais très-rarement entier et d'une — 

profondeur inègale dans sa longueur, chez le plus grand nombre il est — 
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i — peu distinet , quelques exemplaires ont sur le disque de chaque cótè de 

o ee sillon une petite fossette qui chez les autres manque complètement. 

—. Ecusson d'un vert obscur, parfois noir, en triangle curviligne et finement 

d pubescent. Élytres cing fois environ de la longueur du prothorax, in- 

HA sensiblement et règulièrement rètrècies de leur base à leur extrémité, 

o qui est faiblement tronquèe avec l'angle externe de la troncature forte- 

38: ment arrondi , elles sont peu convexes , presque dèprimèées en dessus et 

o fortement ponctuèes en stries , ces dernières sont comme crènèlèes avec 

leurs interyalles couverts de rides serrées et assez prononcèes , les unes 

h transversales, les autres irradiant dans tous les sens , les impressions 

À 4 — intra-humèrales sont à peine distinctes et il n'y en a pas d'autres. Pattes 

— d'un jaune-ferrugineux pàle comme les antennes, sans taches , longues , 

1 DB irèles avec toules les cuisses peu renílées , les postérieures alteignant 

o presque l'extrémité des èlytres , inermes en dessous. 

h La femelle ressemble complètement au màle , si ce n'est qu'elle est 

o en gènèral beaucoup plus grande ses antennes ne me paraissent pas 

o plus courtes. 

i Cetlte belle espèce est très-constante dans ses conleurs, sauf pour les 

——antennes qui sont sujettes à devenir d'un ferrugineux obscur, parfois 

pl méme presque noires sur une plus ou moins grande portion de leur lon- 

— gueur, mais rarement dans toute leur ètendue. Quelquefois aussi les pat- 

. tes prennent une teinte plus foncée. 

Elle se trouve dans toute l'Europe tempérèe et boréale : les exemplai- 

4 res les plus méridionaux que jaie vus venaient de Dalmatie. Elle doit 

i exister ègalement en ltalie et en Espagne. En Belgique elle n'est pas 

commune. 

La Don. clavipes de Fabricius , qui a tant embarrassè les auteurs , me 

h pre ne pouvoir étre que celle-ci. La description qu'il en a donnée 

— Pour la première fois dans son Entomologia Systemalica ne laisse aucun 

/ — doute à cel ègard. Celle du Systema Eleutheratorum beaucoup plus courte, 

1 1 ou pour mieux dire, rèduite à la phrase spècifique de l'ouyrage précé- 

dent, peut seule donner lieu à quelque incertitude. Mais Fabricius cite 

ans la synonimie sa clavipes de l'ouyrage en question et celle de Panzer 

de la Lre édilion de la Fauna Ins. Germ., qui est incontestablement Vespèce 

actuelle. Il se trompe seulement lorsqu'il ajoute pour troisième et der- 

nier synonime la clavipes de Payltull , qui est la femelle de la bidens de 

yllenhall et d'Olivier. Si l'on retranche cette dernière citation , l'iden- 

teté de sa clavipes et de la Menyanthidis reste clairement ètablie. Il au- 

rait seulement décrit deux fois la méme espèce sous des noms diffèrens , 

erreur dont le Systema Eleutheralorum prèsente plus d'un exemple, et 

qui s'explique en ce qu'en rèdigeant cet ouvrage il n'avait pas toujours sous 

—les yeux les espèces qu'il ayait mentionnèes dans ses travaux précèdens, 
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57. D. APRICANS. Sat elongata, supra aneo-cuprea, nitida, sublus aureo- 

sericea, antennis obscure ceneo-viridibus, prolhorace subquadrato, postice 

anguslalo, angulis viz prominulis, ulrinque antice obtuse tuberculato, supra 

planiusculo, crebre punctato-rugoso, canalicula dorsali subobsoleta : elytris 

convexiusculis, apice declivi rotundato-truncatis, supra bi-impressis, tenui- 

ter punctulalo-striatis, interstiltiis vage ac subremole transversim rugosis. 

— Long. 5 142, 4. Lat. 4,4 4/8 lin. 

Elle ressemble beaucoup à l'impressa, mais elle est un peu plus ètroite, 

surtout plus convexe et ses cuisses postèrieures sont inermes dans les 

deux sexes. Dessus du corps d'un bronzé-cuivreux brillant , dessous re- 

vétu d'une pubescence soyeuse dorèe , assez dense. Tète finement ru- 

gueuse , sillon frontal fin, mais bien marquè, terminé au niveau du bord 

postèrieur des yeux, et ayant ses bords un peu relevés en arrière, An- 

tennes un peu plus longues que la moitié du corps, d'un vert-bronzé 

obscur avec leurs trois ou quatre premiers articles de la couleur du 

corps 3 le 5: notablement plus long que le 2e, presque de moitié plus — 

court que le 4e, Prothorax aussi long que large , légèrement rètrèci à sa 

base, qui est coupèe carrèment ainsi que le bord antérieur, ayant ses qua- 

tre angles obtus et peu saillans , et en arrière des antèrieurs un tubercule 

oblong à peine distinct, limitè en arrière par une dépression assez mar. 

quée , il est très-peu convexe et couvert de points enfoncès confluens , 

presque ègalement distribués sur toute sa surface , qui le font paraitre 

assez fortement rugueux , la base est vaguement impressionée , et le 

sillon discoidal à peine marquè , souvent méme complètement effacè, 

Écusson en triangle curviligne , finement pubescent. Élytres quatre fois 

et demie environ plus longues que le prothorax , faiblement tronquèes à — 

leur extrèmité avec la troncature un peu arrondie, assez convexes en — 
dessus , règulièrement et fortement déclives en arrière , finement ponce d 

tuées en stries , les points sont serrés , également rapprochés , les inter 

valles entre leurs rangèes planes et couverls de fines rides transversales — 

peu saillantes et assez espacées , l'impression intra-humèrale est assez 

marquée , et il en existe en outre sur chacune d'elles au tiers de leur Li 

longueur une autre oblique , ègalement assez prononcée et qui parfois se — 

rèunit à la prècèdente. Pattes de la couleur du corps, assez longues , LI 

cuisses médiocrement grosses , les postèrieures inermes. I 

Elle est très-voisine, comme je l'ai dit plus haut, de l'impressa et il 

faut surtout y regarder de près pour ne pas la confondre avec les indivia. — 

dus de cette dernière, qui ont la dent des cuisses postèrieures oblitèree. — 
Elle s'en distingue par sa forme un peu plus grèle , ses èlytres plus con- — 

vexes el qui n'ont, outre l'impression intra-humèrale , qu'une seule dé- — 
pression , tandis que chez l'impressa il y en a trois. L. 
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J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires recueillis en Sicile par 

M. Ghiliani , et j'en ai trouvè dans la collection de M. Reiche, deux ve- 

nant de PAlgèrie et confondus avec l'impressa. L'un d'eux est beaucoup 

plus grand que les individus Siciliens. Il est probable que l'espèce existe 

aussi en Espagne et en Italie. 

58. D. MaNNERHEimi. Elongata, subtus cum pedibus enea cinereoque 

sericea, supra rufo-cuprea, antennis nigris , prolhorace elongatulo, subey- 

lindrico, postice via altenualo, angulis equaliter minus prominulis, antice 

ulrinque obsolete tuberculato, supra sat rude punclalo-strigoso, canalicula 

o dorsali lenui utrinque abbreviata : elytris apice recte truncatis, dorso pla- 

O niusculis, juala suturam vage bi-impressis, punctalo-striatis, interstitiis 

LL erebre transversim rugosis. — Long. 4. Lat. 1 lin. 

4 De la taille des exemplaires moyens de la linearis et trèsevoisine de 

n cette espèce par sa forme gènèrale. Dessous du corps revétu d'une fine 

pubescence satinèe d'un gris-cendré , dessus d'un rouge-cuivreux assez 

 foncé et brillant , plus obscur sur la téte, Celle-ci finement rugueuse avec 

——Son sillon frontal bien marquè et ayant ses bords assez relevés. Antennes 

— noires, de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax un peu moins 
i allongé que celui de la linearis, subeylindrique , à peine rètrèci en ar- 

i rière, ayant ses quatre angles obtus , très-peu, mais ègalement saillans et 

E légèrement rèflèchis , en arrière des antèrieurs on voit de chaque cóté 

un tubercule oblong très-peu prononcè et plutòt semblable à un faible 
— renflement 3 en dessus il est couvert de rides transversales plus pronon- 

cées et plus nombreuses sur les còtés que sur le disque et partout entre- 

o mélèes de petits points enfoncès , le sillon discoidal est fin , peu profond 

o etn'alteint ni la base ni le bord antèrieur. Ècusson en triangle aigu. Ély- 
o tres semblables à celles de la linearis, sauí les points suivans 4 leur extré- 

L mité n'est nullement appendiculèe : elle est plus déclive et tronquée plus 

o earrèment j en dessusil existe près de la suture deux impressions peu mar- 

— quèes , mais distinctes, l'une au tiers, l'autre un peu au-delà du milieu 

. de leur longueur , leur ponctuation est encore plus serrèe et les points 

— Sont mème souvent confluens entre eux, enfin les intervalles sont un tant 

o soit peu plus fortement rugueux. Paltes de la couleur du dessous du corps, 

o Tevètues comme ce dernier d'une pubescence d'un gris-cendré, mais 

i pieias fine et moins dense 3 cuisses postèrieures de la longueur des élytres, 

ai pen renflèes à leur extrèmité et inermes en dessous. 

De la Perse aux environs d'Asterabad. Je n'en ai vu qu'un exemplaire, 

i m'a té envoyè par M. le comte de Mannerheim sous le nom d'4ste- 
— Tabadensis que j'ai cru devoir changer, attendu qu'il est plus que doateux 

di qu'elle ne se trouve qu'aux environs de la ville en question. Je ne peux 



160 DONACIDES. 

mieux faire que de la dèdier au savant entomologiste qui a bien voulu me i 

la faire connaitre. l 

Elle parait assez voisine de la Don. asiatica de Faldermann (Faun. J 

Entom. Transcauc. H. p. 522. pl. 19. f. 4), mais cette dernière espèce — 

d'après la description très-soignée qu'en donne cet auteur et que j'ai re- 

produite à la fin du genre, en diffère par plusieurs caractères essentiels. i 

59. D. LiNEARIS. Elongala, supra aneo-viridis, sericeo-micans, sublus 

argenteo-sericea, antennis nigris, arliculis 2-11 basi anguste rufis, pedibus — 

pallide rufescentibus ceneo-variegatis, prothorace elongalulo, angulis viz 

prominulis, anticis erectis, ulrinque modice bi-tuberculato, supra subplano, 

confertim punctalo-rugoso , canalicula dorsali temuissima, subobsoleta, 

elytris apice declivi sub-appendiçulalis recleque truncatis, dorso subdepres- 

sis, punctalo-strialis, punctis approximalis, interstiliis creberrime rans. 

versim sírigosis. — Long. ò 132, 5. Lat. 1144, 125 lin. I 

Donacia linearis. Horre. Ins. Erlang. p. 46, 10. — GruLENH, Ins. Suec. III, p. 

665, 15, IV, p. 680, 15. — Panz. Faun, Ins. Germ. fasc. 29. ed. 2, 15. — AHRENS. 

Nov. Act. Halens. 1, 5. p. 56 , 17. — Sauss. Ins. Fenn. IL, p. 216, 11. — SrEPn. — 

IU. of Brit. Entom, IV, p. 215, 19. Brit. Beell. p, 285 , 2214.— Scn0eNa. Syn, Ins. 

III, p. 97, 19. —'Ds7. Cat, ed. 5. p. 584. 

Don. simples. Fas. Spec. Ins, 1, p. 245, 2. Mant, I, p. 157, 2. Entom. Syst. 

IL, p. 118, 9.—Panz. Faun. Ins. Germ. fasc. 29, ed. 1. 15. Entom. Germ. p. 216, 9. 
— CEDERH. Faun. Ingr. p. 231. — Henssr in Fuessii's Archivo. V, p, 99, 2. — Oniy. 

Eneyc. métlh. Ins. VI, p. 291, 5. Entom. LV, ne 75. p. 11, 11. pl. 2. f. 11. a, b. — 
Larg. Hist. nat. d. Ins. XI , p. 548, 9. — RuNzE. Nov, Act. Lalens. MH, 4. p. 45, 18. 

Leptura simplez 2 BRAnm. Insehlental. 1, p. 80, 260.—LiNNÈ. Syst, nat. ed. GmeL, 
IV, p. 1866, 17. 1 
Leptura linearis. MARSH. Entom. Brit. 1, p. 547, 16. 

Van. A. Supra eneo-cuprea, purpurea vel ceruleo-viridis. 

Van. B. Elytris haud appendiculatis. 

VaR. CG. Elyiris apice leviter emarginalis. 

Elle varie beaucoup pour la taille , la couleur et un peu pour la formes i 

il y a des individus sensiblement plus étroits et plus parallèles que les 

autres , mais toujonrs elle est allongée, linéaire , assez retrècie en arrière — 

et assez déprimèe sur les èlytres. Sa couleur en dessus est le plus ordi- — 

nairement d'un bronzé-verdàtre plus ou moins obscur, mais ayant tou- — 

jours un reflet soyeux , le dessous est revètu d'une abondante pubescence I 

satinéèe d'un gris-argentè , mèlangé de poils longs redressés et èpars, — 

Téte finement rugueuse , presque glabre, sillon frontal assez marquè , i 

souvent interrompu dans son milieu, atleignant à peine le niveau du — 

bord postèrieur des yeux et ayant ses bords mèdiocrement relevés. Ane 



DONACIA 161 

o tennes un peu plus longues que la moitió du corps , d'un bronzé pareil à 

o celui de ce dernier sur leurs quatre ou cing premiers articles , obscur 

l o surles autres, avec la base de tous ferrugineuse sur une très-petite èter- 

o due: parfois mème cette conteur se distingue à peine, chez quelques 
individus au contraire elle occupe une suríace plus considèrable : leur 

ni Be artiele est un peu plus long que le 2e et notablement plus court que 
le de. Prothoràx un peu plus long que large, à peine rètrèci à sa base, 

— qui est légèrement arrondie , coupé carrèment en avant , ayant ses angles 

 postèrieurs presque effacès , les antèrieurs plus saillans , obtus et rele- 

vés , en arrière de ceux-ci on voit un tubercule assez prononcè, allongè 

et relevé, limité postèrieurement par une pelite dèpression en arrière 

NN laquelle le bord latèral fait une légère saillie qui simule un second 

— tubercule ou plutòt une petite crète , il est lègèrement dèprimé en des- 

— sus et couyert d'une ponetuation extréèmement serrèe , confluente et sans 

E mélange de rides , qui le rend très-tugueux , le sillon discoidal est très- 

fin, souvent à peine visible et plus ou moins abrégé. Ecusson en triangle 

— aigu, d'un bronzè plus clair que le reste de la suríace du corps et pubes- 

— cent. Élytres cinq fois aussi longues que le prothorax, tantòt subparallèles 

dans les deux tiers de leur longueur puis obliquement rètrècies , tantót 

se rétrécissant règulièrement depuis leur base à leur extrèmitè, qui est 

—légèrement prolongée , tronquée carrément avec l'angle externe de la 

troncature plus ou moins arrondi , Vinterne l'est aussi quelquefois, mais 

'assez rarement. Elles sont dèprimèes en dessus et faiblement déclives à 

leur extrémité: leurs points enfoncés sont arrondis et très-rapprochés 5 

les intervalles entre les rangées formèes par ces points sont un peu re- 

levés et couyerts de rides transversales très-fines et très-serrèes. Les 

impressions intra-humérales sont faiblement marquèes et se prolongent 

obliquement sur la suture. Chez quelques individus on en apperçoit une 

ou deux autres le long de cetfíe dernière, mais très-vagues et à peine 

visibles. Patles assez longues, grèles, d'un jaune-ferrugineux pàle avec 

5 deux tiers ou les trois quarts postèrieur des cuisses bronzés 3 les jam- 

es ont souvent-un reflet de cette couleur, qui les envahit quelquefois 

resque complètement , les tarses sont aussi plus ou moins bronzés. 

outes les cuisses sont faiblement renílées : les postérieures n'atteignent 

as l'extrémité de l'abdomen et sont inermes en dessous, 

PA raea: De ame ei 

es femelles se distinguent des màles par leur taille en génèral beau- 

coup plus forte, leurs élytres plus larges, plus rétrècies à leur extré- 

é, enfin leurs antennes et leurs cuisses postèrieures plus courtes. 

es variètés de couleur sont très-nombreuses dans cetlfte espèce, les 

pius communes sont en dessus d'un bronzè un peu cuivreux , ensuite 

1 unis (outes dans ma varieté A. l 2t 
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Van. B. ÉElyires non appendiculèes à leur extrèmité : la difièrence — 
est à peine sensible. 

Van. C. Élytres légèrement échancrées à leur extrèmite. 

Elle est une des plus communes et des plus rèpandues du genre , jen 

ai vu des exemplaires de presque toutes les parties de l'Europe. Le cli- 

mat ne parait influer en rien sur sa taille, les plus petits exemplaires 

que je possède viennent de Sicile. 

Fabricius après avoir dècrit cette espèce dans ses premiers ouvrages 

sous le nom de simplez, l'a passèe sous silence dans son Systema Eleu- 

theratorum, et a appliquè le nom en question à la semi-cuprea de Panzer. 

Pour rétablir la synonimie telle qu'elle devrait étre à la rigueur, il fau-. 

drait par conséquent restituer à celle-ci ce nom de simplez, et c'est ce 

que M. Runze a proposè de faire, mais l'usage a tellement consacré le 

nom de linearis, qui lui a été imposè par M. Hoppe, qu'il me semble que 

celte restitution aurait plus d'inconvyèniens que d'avantages. 

40. D. Tveuz. Sat elongata, supra eneo-viridis sericeo-micans, sublus 

argenteo-sericea, antennis nigris, articulis 2-11 basi angusle rufis, pedibus 

pallide rufescentibus, ceneo-variegatis , prothorace elongatulo, angulis vix pro- 

minulis, anticis deflexis, utrinque modice bi-luberculalo, supra subplano, 

confertim punctato-ruyoso, canalicula dorsali tenuissima, sub-obsoleta , elytris 

apice declivi sub- appendiculalis levilerque emarginalis, dorso subdepressis, 

punctato-striatis, punetis approximalis, interstiliis creberrime transversim 

strigosis, singulo villa longitudinali pone suturam purpurea vel salurale 

chalybea. — Long. 3 1/2, 5. Lat. 1144, 1 2/5 lin. 1 

Donacia Typhe. BRaux in AnRENs. Nov. Act, Halens. L, 5. p. 51, 19. — Runzs, 4 

ddid. IL, 4, p. 47, 19.— GrrLENm, Ins. Suec, IV, p. 680, 15-14. — SanB, Ins, Fenn, — 

— NM, p. 217, 48. — Sreen. IU. of Brit. Entom. IV, p. 216, 20. Erit. Beetl. p. 284, R 

99i5. — Cunris. Brit. Entom. XI, p. 494. — Di3. Cat, ed. 5. p. 584. j 
Don. linearis, var. Ò, Gvitenn, Ins. Suec. III, p. 665, — SCn0ENu, Syn. Ins. 

HI, p. 97. Ú 

Van. A. Elytris unicoloribus, cnco-cupreis, purpureis, vel caruleo-viri- — 

dibus. 

Elle est excessivement voisine de la linearis pour la forme gènèrale et 

celle de ses divers organes , aussi suffira-t-il d'indiquer ici les caractère El 

qui l'en sèparent. Elle est proportionellement un peu plus couríe et plus 

large, les angles antèrieurs de son prothorax au lieu d'étre relevés son 

placés au dessone du miyego du disque , ses élytres sont pe parallèles I 
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i I V'angle externe de la troncature pius ou moins aigu. Quant aux couleurs, 

o elle ne diflère de la linearis qu'en ce qu'il existe sur chaque èlytre une 

OO bande longitudinale d'une autre couleur que celle du fond et qui longe 

o la suture d'assez près sans arriver jusqu'à l'extrémilé. Chez les exem- 

hi — qui sont d'un vert bronzè comme les linearis ordinaires, cette bande 

— est ordinairement d'un rouge-cuivreux , elle devient d'un bleu d'acier 

i ehez ceux qui sont d'un rouge cuivreux, avec toutes les nuances intermé- 

, d diaires. 

LL Les individus qui prèsentent les bandes en question se distinguent sans 

o peine de la lincaris , mais on en rencontre aussi communèment d'autres, 

H qui en sont complètement dèpourvus et qu'il est très-difficile de distin- 

L — guer de l'espèce en question. Ces exemplaires unicolores que je comprends 

Brahm est le premier qui ait distinguè cetle espèce, mais sans la dé- 

LL erire el c'est à Ahrens qu'on en doit la publication. Elle a été adoptée 

I par tous les auteurs, qui après lui se sont occupés du genre actuel. Néan- 

— moins elle est si voisine de la linearis, que je ne suis pas sans quelques 

o doutes sur sa validité. 

o Al. D. SimPLEX. Oblonga, supra enea vel viridi-aurala, capite obscuro, 

EE griseo-pubescente, elytrorum sulura late eneo-cuprea, antennis nigro-fuscis 

sepius ferrugineo-variegatis, pedibus pallide rufis, eeneo-micantibus ç protho- 

i Tace elongatulo, basi monnihil angustiore, angulis fere obsolelis, lateribus 

anlicis obsovelte tuberculatis, supra sat grosse confertim punctalo, canalicula 

dorsals abbreviata, sat profunda : elytris conveziusculis, dorso subdepressts, 

apice declivi singulatim truncato-rolundatis, tenue punctato-striatis, punetís 

aciculatis, approzimatis, interstiliis transversim rugosis.—Long. 2 25, ò 245. 

Lat. 1, 4 135 lin. 

Donacia simplec. Fas Syst. El. IL, p. 129, 15. — Guiuena. Jns, Suec. UI, p. 

664, 12.—liuic. Magaz. f. Inselt. UI, p. 180, 5.—Anains Noo, Act, Halens. 1, 5. p. 

88, 20.— Sreru. Brit, Entom. IV, p. 215, 18. Brit. Beell, p. 285, 2215. — Vins. 
et Duxc. Entom. Edin. p. 216. — Payz. Faun. Ins. Germ. fasc. 29. ed. 2,14, — 

Senogya, Syn, Tus, IN, p. 96, 18. —DE3. Cat, ed. 5. p. 584. 
o Don. semi-cuprea, PANZ. Faun, Ins, Germ, fasc. 29. ed. 1, 14. Crit. Revis. 1, 99, 
— unte, Nov, Act, Halens. IL, 4. pi 41.— Lerrenst, Faun. Ins, Lappon. p. 914, 8, 
i SAlLB. Ins, Fenn, 1, p. 217, 18. 

 Leptura vulgaris. LiNNÉ. Syst, nat. ed. Guet. IV, p. 1867. 89. 

o Van. A. Supra salurate viridi carulca, sulura late nigro-anea. 
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Màle : Courte et assez semblable pour la forme aux individus ordinai- — 

res de la didens, mais plus ètroile et plus convexe. Téte d'un bronzé — 

obscur souvent violàtre , finement rugueuse et couverte d'une fine pubes- — 

cence grise couchèe : front lègèrement convexe : sillon frontal très-fin, — 

souvent abrègè ou interrompu. Antennes de la longueur des deux tiers — 

du corps, d'un brun noiràtre, mais ayant frèquemment la base d'un — 

plus ou moins grand nombre de leurs articles d'un ferrugineux obscur, — 

parfois méme presque en entier de cetle couleur j leurs 2e et $€ articles — 

de méme longueur, notablement plus courts que le 4e. Prothorax d'un 

bronzé à reflets dorés ou d'un vert-doré , un peu plus long que large, 1 

lègèrement retrèci à sa base , qui est coupèe carrèment ainsi que le bord 1 

antèrieur, ayant ses quatre angles presque oblitérés , très-faiblement tu-. 

berculè en arrière des antèrieurs , distinctement impressioné de chaque — 

còlé dans son milieu, un peu dèprimè en dessus et couvert d'assez gros — 

points enfoncès, serrès sans cependant étre confluens pour la plupart 3 son — 

sillon discoidal est ordinairement assez bien marquè , mais court et mé- 

dian, el il n'est pas rare de le voir presque effacè. Écusson en triangle 

curviligne , couvert d'une pubescence grise très-serrèe. Élytres trois fois — 

et demie environ de la longueur du prothorax, légèrement convexes en 

dessus, tout en étant un peu déprimèes sur la suture , déclives par suite. 

à leur extrèmité, qui est médiocrement rètrècie et coupée carrèment avec 

les angles de la troncature arrondis , leurs points enfoncés sont très-fins, — 

aciculés , contigus et les intervalles entre les rangées qu'ils forment sont — 

couverts de rides relativement assez grosses et qui les font paraitre assez — 

fortement inègales à la loupe : elles sont de la couleur du prothorax avec — 

une large bande suturale d'un bronzé un peu cuivreux , mais qui souvent — 

s'unit insensiblement à la couleur du fond. Pattes assez longues et assez — 

grèles , d'un ferrugineux pàle avec un reflet bronzé plus ou moins vif , — 

cuisses mèdiocrement grosses : les postèrieures n'atteignant pas tout-à- t 

fait l'extrèmitè des élytres , inermes en dessous. i 

Les femelles diffèrent des màles par une taille beaucoup plus grande, £ 

leurs èlytres plus larges , leurs antennes et leurs patles postèrieures plus — 

couríes, 

Elle est assez constante dans ses couleurs : sur un grand nombre d'exem- — 

plaires que j/ai vu, je n'ai rencontré qu'une varictéè remarquable d'un 1 

vert-bleuàtre foncé en dessus, avec la bande suturale des élytres d'un — 

bronzè très-foncé et presque noiràtre. Elle m'a èété communiquée par 

M. Aubé comme venant de Belgique. 

Cette espèce la plus petite de toutes celles d'Europe, est rèpandue dans — 

toute l'éètendue de ce continent. 4 

Je lui conserve le nom de simplez que lui a donnè Fabricius dans son — 

Systema Elcutheratorum, par la raison indiquée à la suite de la description, 

de la limearis, é 

L3 Li 
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M. Eunze a dècrit (Nov. Act. Halens. II, 4. p. 47) une Don. merens, 
o dont il n'a vu, dit-il, que quelques individus femelles. Je soupçonne fort 

LL que celte espèce dont les caractères sont très-lègers, a èté ètablie sur des 

I exemplaires de l'espèce actuelle appartenant au sexe en question , et pré- 

o sentant avec les individus ordinaires quelques-unes de ces imperceptibles 

1  diffèrences, qui feraient multiplier sans fin les espèces de ce genre si l'on 

en tenait un compte trop rigoureux. Afin de mieux faire sentir les carac- 

— tères qui distinguent les deux espèces , M. Runze a donné une nouvelle 

— phrase spècifique de celle-ci: je suis contraint d'avouer que je n'ai pu 

d découvrir quelques-uns des caractères qu'il lui assigne. Quoiqu'il soit, 

1 n'ayant pas la certitude que cetle merens est identique avec Vespèce ac- 

o tuelle, je reproduis la description qu'en a donné M. Eunze à la suite du 

— genre. 

Le mème auteur a rapportè à tort à cette espèce la Leptura melanocepha- 

la de Marsham. C'est une espèce toute différente , qui a les cuisses posté- 

o rieures bidentées et qui est très-voisine de la dentata, si elle ne lui est pas 

— àdentique , autant qu'on en peut juger par la description de M. Stephens 

que j ai reproduite ègalement plus loin. 

42. D. ManiNOvsExi. Sat elongata, supra salurale viridis, violaceo-mi- 

cans, prolhoracis elytrorumque margine aureo, sublus cinereo-sericea, pedè- 

i o bus ferrugineis dorso obscure ceneis , prothorace quadralo, angulis sub-obso- 

LL letis, lateribus anticis vig tuberculatis, supra subtiliter punctulato-strigoso, 
L paticula dorsali entés APP VAAA : elytris camersós, qapien ct ro- 

di — Donacia Malinovsiyi. Aus. Nov. Act. Halens. 1, 5. p. 29, 51. — GERMAR. ilid. 

ET, 6. p. 55. — RunzE. Jòid, IL, 4. p. 49. SA ojodial Syn, Íns. 1, p. 98, 22. 

Lee Cat, ed. 9. p. 584, 

Màle : Elle ressemble un peu pour la forme à la bidens, mais elle est plus 

— Petite , plus allongée et moins robuste. Dessus du corps , sauf la téle , 

A d'un vert foncé à reflets violets , avec les bords latèraux du prothorax et 

o des élytres dorés, dessous revélu d'une pubescence d'un gris-cendré. 

'Téte d'un bronzè-violet obscur, couverte de poils blanchàtres couchés 

a abondans , finement rugueuse , légèrement convexe sur le front avec 

— Son sillon frontal fin, mais assez marquè et s'arrètant au niveau du bord 

/ postèrienr des yeux. Antònets un peu plus longues que la moitié du corps, 

d'un noir-brunàtre, ayunt assez souvent quelques-uns de leurs articles 

I intermèdiaires ftamiix à leur base , leur 8€ article d'un tiers environ 

— plus long que le 2e, beaucoup plus court que le 4e. Prothorax aussi long 

que large, subeylinadrique , coupè carrèment à sa base el en avant, ayant 
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ses quatre angles presque effacès et en arrière des antèrieurs un tubercule — 

allongé peu distinet , limité en arrière par une dépression oblique 7 it est 

couvert en dessus de rides transversales , pour la plupart confluentes et — 

entremélèes de très-petits points aciculés , le tout visible seulement à la 

loupe 3 son sillon discoidai est quelquefois assez distinet , plus souvent 

encore très-peu marqué et toujours peu profond et abrègé à ses deux ex- 

trèmités. Ecusson en triangle assez aigu , noiràtre , couvert d'une pubes- l 

cence grise serrée. Élytres quatre fois plus longues que le prothorax , 1é- 

gèrement et obliquement rétrècies à partir de leur tiers postèrieur, pres- 

que planes en dessus et dèprimèes dans leur milieu , légèrement déclives 

à leur extrèmité, qui est faiblement tronquée avec la troncature arrondie , 

leurs points enfoncés sont mèdiocres , rapprochés et disposés en rangées — 

règulières , les intervalles entre ces rangèes sont légèrement convexes 

et les trois premiers forment presque des còtes à leur extrèmité , tous sont 

couvert de fines rugosités irrèguliéres , très-serrées, qui les font paraitre 

coriacés, Palles assez longues et grèles, d'un ferrugineux pàle avec la 

tranche externe des cuisses , celle des jambes et le dessus des tarses d'un 

bronzè obscur un peu violet , cuisses mèdiocrement grosses , les posté- 

rieures n'atteignant pas tout-à-fait l'extrèmité des élytres , inermes en / 

dessous, 

cast 

Femelle : Plus grande , proportionellement plus large que le màle , ses 

èlytres sont plus convexes et ses antennes ainsi que ses cuisses plus 

courtes. 

Cetle jolie espèce découyerte par Malinovsiy à qui Ahrens l'a dèdice , 

n'a encore été rencontrée jusqu'ici que dans le nord de l'Allemagne ou 

elle parait peu commune. Je n'en ai vu aucune varieté qui mèritàt d'ètre 

signalée. Certains exemplaires sont seulement un peu plus violet que les 

autres. 

45. D. FENN:ca. Modice elongata, supra ru/o-fuiva, capilte nigro-violaceo, 

pubescente, subtus argenteo-sericea, pedibus rufescentibus, dorso obscure vio. 

laceis 3 prothorace subquadrato, basi angustiore, angulis anticis sat prominu-. 

lis, ulrinque antice modice tuberculalo, supra confertim subtiliter punctulato-. 

slrigoso, canalicula dorsali tenui, abbreviata, elytris apice declivi singulatim 

oblique rotundatis, supra subdepressis, puncilato-striatis, interstiliis sublilise 

sime coriaceis, — Long. 4. Lat. 1 2/5 lin. 

Denacia Feunica, GxuLENu, Tus, Suec. TL, p. 668, 15.erScnoENu, Syn. Ins, HI, p. 

98, 24. —— Sanus, Ins. Fenn. IL, p. 218, 20.. 
Rhagium Fennicum, PavE. Faun, Suec, HL , p. 10, Ò. 
Don. Arundines, AumENS. Nov, Act, Lalens, L, 5. p. 41, 22. Faun. Ins, Eurap 

fasc. 2, 12. — Genman. Nov, Act. Halens. I, 6. p. 94. — Runzt. ibid, IL, 4. p. 50. 

DJ. Cat. ed. 5, p. 984. 
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Múle: Mèdiocrement allongèe. Téte d'un noir-violet obscur et couverte 

j i d'une pubescence grisàtre couchée assez abondante, finement rugueuse 5 sil- 

l — lon frontal bien marquè, prolongé sur le verltex et ayant ses bords lègère- 

ment relevès. Antennes de la longueur de la moitié du corps , d'un noir- 

o bronzè obscur, avec le dessous de leurs articles intermèdiaires plus ou 

o moins ferrugineux. Prothorax d'un rouge-fauve plus ou moins foncé, 

t — aussi long que large, lègèrement rètrèci en arrière, coupè carrèment à 

h I sa base et en avant, ayant ses angles postèrieurs peu saillans et obtus , 

i È les antèrieurs assez proèminents, un peu relevés, et en arrière de ces 

 derniers un tubercule sub-arrondi assez marquè , limitè en dedans et en 

Li arrière par une dépression demi-circulaire 5 il n'est nullement déprimé 

4 en dessus et couvert de rides très-fines , flexueuses , confluentes et entre- 

— mélèes de points enfoncés très-petits 3 son sillon discoidal est fin, tou- 

— jours abrègé en arrière , tantòl assez marquè et prolongè jusqu'au bord 
i antèrieur, tantòt presque effacè et rèduit à sa partie mèdiane. Ecusson 

4 en triangle curviligne aigu , couvert d'une pubescence grisàtre très-ser- 

d rée. Élytres quatre fois aussi longues que le prothorax , de la couleur de 

Lee dernier, obliquement rètrècies dans leur tiers postèrieur, légèrement 

h convexes et en méme tems dèprimées dans leur milieu en dessus , dé- 

Lo elives à leur extrèmité , qui est obliquement tronquée et arrondie y leurs 

a poinís enfoncés sont assez gros, mais peu profonds et placés à des dis- 

4 tances ça et là irrègulières dans la méme rangèe, les intervalles sont 

3 planes et couverts de rides transversales peu sensibles. Dessous du corps 

4 reyètu d'une pubescence soyeuse d'un gris-argenté. Patles d'un ferrugi- 

o neux pàle avec la tranche exlerne des cuisses, celle des jambes et le 

dessus des tarses d'un bronzè obscur, parfois en entier de cette couleur : 

elles sont assez longues et assez robustes , cuisses mèdiocrement grosses , 

E des postèrieures atleignant l'extrèmitè des èlytres, inermes en dessous. 

: Femelle : Elle n'est pas plus grande que le màle, mais ses antennes 

— sont plus courles et ses èlytres un peu moins convexes, ses cuisses pos- 
— tèrieures n'ofirent aucune diffèrence. 

— 5 

o Elle se trouve dans le nord de l'Allemagne , en Suède et en Fintande , 
o mais elle est rare partout. Elle n'a pas encore èté prise à ma connais- 
l sance, dans d'autres parties de l'Europe que celles qui prècèdent. 
È È Je lui restitue le nom de Fennica sous lequel Gyllenhali l'a décrite, 

— Payleull l'ayant publice sous le nom de Rhagium Fennicum longtems 
— avant qu'Abrens lui donnat celui d'Arundinis sous lequel elle est gènèra- 
— lement inscrite dans les coltections. 
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OO ea SORAOTS QUE ag en — 8 Eng. 

44. D. Hxorocuaniis. Sat elongata, aneo-cuprea, supra tomento sub. 

tili cinereo subtus pube argenlea dense obtecta, femoribus basi rufis, anteunis I 

obscure aneis, articulis basi rufescentibus , prolhorace subquadralo, angulis 

vis distinctis, lateribus anticis sat valide tuberculatis, canalicula dorsals 

tenuissima, obsoleta , elytris apice singulalim rotundatis, dorso depressis, 

tenuiler punetato-striatis, interstiliis planis. — Long. ò , 4 2j5. Lal. 1 114, 

1295 lin. ' 

Donacia Hydrocharidis, Ihydrochoeridis vel Hydrocharis. Fa8. Entom, Syst. IL, p. 
118, 10. Syst. El. Il, p. 129, 15. —m PAYE. Faun. Suec, II, p. 189, 1. — PaANz. 

Faun. Ins. Germ. fasc. 29 , 1. Entom. Germ, p. 216, 10. — Outy, Entom. IV, no 

75, p. 12, 15. pl. 2. f. 45. a, b. — Larm. Llist, nat, d. Ins. XI, p. 548, 10. — 

GrLLENH. Ins. Suec, Il, p. 66, 14. IV, p. 681, 14. — AunEns. Nov. Act. Halens. 

I. 5. p. 45, 24. — RuNzE, ibid, Il, 4. p. SV, 24. — Sanus. Ins. Fenn. Il, p. 218, 
49. — SrErn. Brit, Entom. IV, p. 216, 21. Brit. Beell, p. 285, 2216. — San0ENz. — 

Syn. Ins. HL, p. 971, 20. — Dis, Cat. ed. 5. p. 584. 
Don, cinerea. Hores, Ins. Erlang. p. 46. f. 11. 
Leptura Iydrocharidis. MaRsu. Entom,. Brit. L, p. 541, 17. 

VAR. A. Anlennis omnino obscure aneis. 

Don. tersata, PANz. Faun. Ins, Germ. fasc. 29, 16. 

Màúle : En gènèral plus grande et toujours proportionellement plus large 

que la (omentosa, qui est la seule espèce du genre avec laquelle on puisse la 

confondre. D'un bronzè-cuivreux assez brillant , visible à travers la pu- 

bescence dont elle entièrement couverte. Cette pubescence d'un gris- 

cendré en dessus consiste sur la téle et le prothorax en poils couchés , 1 

irradiant dans tous les sens et sur les èlytres en poils extrémement courts, 

très-fins et serrès au point de ressembler à une espèce d'enduit , en des-. 

sous elle est d'un gris-argentè et de méme nature que chez les autres es- 

pèces du genre. Sillon frontal fortement marquè , s'arrètant au niveau 

du bord postèrieur des yeux et ayant ses bords faiblement relevès. An. 

tennes environ de la longueur des deux tiers du corps , d'un bronzé 

obscur avec un plus ou moins grand nombre de leurs articles intermé-. 

dtaires et terminaux ferrugineux à la base: le 5e du double plus long 

que le 2, un peu plus court que le 4e. Prothorax à peu près aussi long I 

que large , lègèrement rètrèci à sa base, qui est coupée carrèment ainsi — 

que le bord antérieur, ayant ses quatre angles peu saillans , presque effa- 

cés , et en arrière des antèrieurs un tubercule assez fort , arrondi , releyé I 

et limitè en dedans et en arrière par une fosselle demi-circulaire bien 

distinete 3 il prèsente en dessus quelques dèpressions peu marquées et J 

son sillon discoidal est extrèment fiu, souvent à peine visible et plus ou — 

moins court. Écusson en triangle curviligne. Élytres cing fois aussi lon- — 
gues que le prothorax , subparallèles dans les deux tiers de leur longueur, — 
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o puis arrondies obliquement à leur extrèmité qui est elle-méme arrondie , 

—déprimées en dessus dans leur milieu et ayant leurs rangèes formées de 

points très-petits et trés-regulièrement espacés : les intervalles sont très- 

planes. Pattes d'un bronzè obscur, pubescentes avec la base de toutes les 

o Cuisses d'un ferrugineux pàle 5 les postèrieures n'alteignant pas tout-à-fait 

É. V'extrèmitè des èlytres, inermes en dessous, 

Femelle : Elle est toujours d'un tiers au moins plus grande que le màle 

i. et proportionellement plus large, ses antennes sont plus courtes et ses 

d élytres en gènèral un peu plus planes. 

i Cetle belle espèce est très-constante dans ses couleurs j je n'ai pas va 

o d'autre varièté que celle figurèe par Panzer sous le nom de Don. tersata 

Let qui ne diflère du type qu'en ce que ses antennes sont entièrement d'un 

1 bronzè obscur. Elle est aussi commune que les exemplaires typiques. 

dl ooOElle est réèpandue dans la majeure partie de l'Europe , ainsi que dans 

le nord de l'Asie et ne parait pas bien rare nulle part. J'en ai vu des 

d exemplaires de Sibèrie, ils n'offraient pas la plus minime différence 

Lo ayec ceux de Paris. 

oo Les auteurs varient dans la manière dont ils écrivent le nom de cetfe 

i espèce. Fabricius, par exemple, l'appelle Hydrocharis dans son Entomolo- 

Ú gia Systematica, puis Hydrocheeridis dans le Systema Eleutheratorum. Cette 

4 dernière orihographe a ètè adoptée par Panzer, Gyllenhall, Stephens, etc. 

tb mais , ainsi que l'a fait remarquer M. Eunze, il faut èvidemment écrire 

Huydrocharidis. 

o 48. D. TOMENTOSA. Sublincaris, supra pube densa virescenti vel cineras- 

o cente obtecta, sublus cinereo-sericea, antennis ferrugineis, articulis apice 

4 obseure viridibus, pedibus rufescentibus: prothorace subquadrato, angulis 

Ed oblusis, utrinque in medio constriclo, supra inequaliter depresso, canalicula 

y dorsali sepius subobsoleta , elytris apice subtruncatis vel leviter emarginatis, 

LA dorso depressis, tenuiler at profundius punctato-striatis, interstètiis con- 

1 veziusculis. — Long. 5, 4. Lat. 1, 1495 lin. 

 Donacia tomentosa. AuRENS. Nov, Act. Halens. 1, 5. p. 42, 25. — RuNzE. ddid. HI, 

A p. 50, 25. — Sonosni, Syn, Ins, TI, p. 97, 21. — Des. Cat, ed. 5. p. 584. 

o Van. A. Antemnis omnino obscure viridibus. 

Li Hi Van. B. Supra viridula, cyanea, enca, aneo-cuprea, cuprea quí purpy- 

o rascens pubeque variabili obtecta. 

d'A 
Màle : Très-variable sous le rapport de la taille et des couleurs , un 

peu sous celui de la forme , mais toujours plus étroite et plus rètrècie 

que l'Hydrocharidis. La pubescence dont elle est entièrement couverte 
I 99 
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en dessus est un peu plus longue que dans cetle espèce , plus dense at I 

diffère à peine sur la téte et le prolhorax de ce qu'elle est sur les elytress 

elle est ordinairement d'un vert-cendré tantót assez clair, tantòt opaque 

et cache entièrement la couleur des tégumens 3 en dessous le corps est 

revétu de poils satinés d'un gris foncé à reflets argentés. Sillon frontal i 

fin, mais bien marqué et prolongè sur le vertex oú il se termine par un. 

petit point enfoncè , parfois isolé. Antennes presque de la longueur des L 

trois quarts du corps , d'un rouge-ferrugineux avec l'extrèmité de chaque — 

article d'un vert-bronzé obscur, le let en entier de celte couleur, le. 

82 une fois et demie plus long que le 22, un peu plus court que le 4. 

Prothorax presque aussi large que long, coupé carrèment à sa base et 

en avant, ayant ses quatre angles peu saillans et arrondis , plus ou moins J 

fortement resséré el comme échancré un peu en arrière du milieu de sa 

longueur, mais sans tubercules proprement dits en avant de celle échan- I 

crure , inègalement et vaguement impressionè en dessus avec son sillon 

discoidal très-fin , plus ou moins long et souvent à peine distinet. Ecusson I 

en triangle oblong. Élytres cinq fois aussi longues que le prothorax , rés I 

gulièrement rétrècies de leur base à leur extrèmité , qui est arrondie à 

l'angle externe, puis lègèrement tronquées et souvent un peu échancrées , 

elles sent déprimèes en dessus, surtout à la base et leurs points enfoncés / 

aussi pelits que chez l'Hydrocharidis sont en génèral plus profonds, les 

intervalles entre les rangèes que forment ces points sont plus étroits et 

légèrement relevés, surtout à leur extrèmitè. Patles assez longues et grè- 

les , d'un ferrugineux pàle avec l'extrémité des cuisses en dessus et plus 

rarement la tranche externe des jambes d'un vert-bronzè , cuisses posté- 

rieures n'atteignant pas tout-à-fait l'extrémité des élytres. 

Femelle : Elle diflère beaucoup plus du màle que ne le fait celle de. 

l'Hydrocharidis du sien , outre sa taille plus grande , ses antennes et ses 1 

cuisses postèrieures plus courtes , ses élytres sont plus parallèles, moins 

rétrècies à leur extrèmité et leur éèchancrure terminale est plus fortes. 

la pubescence dont elle est couverte en dessus est moins dense et laisse 

appercevoir la couleur du fond. Enfin elle est plus variable sous le taps t 
port des couleurs. 

Van. A. Elle correspond à eelle de l'Hydrocharidis chez laquelle les i 

antennes sont d'un vert obscur uniforme , les articles de la base sont plus. 

sujets que les autres à perdre leur couleur ferrugineuse. Cetle varieté — 
s'observe surtout chez les màles. I 

Van. B ou variétés de couleur. Elles sont très-nombreuses et compe) 

je viens de le dire, plus fréquentes chez les femelles que dans l'autre. 

sexe, J'en ai sous les yeux dont la couleur du fond est d'un vert-doré très- i 

clair, cuivreuse , bronzée , d'un bronzé-cuivreux et d'un cuivreux-pour- — 
Ú 

pré, la pubescence du dessus varie en consèquence , mais quand on — 
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Ú. l'examine altentivement et indèpendemment du reflet que jette sur elle la 

o eouleur des tègumens , on voit que presque toujours elle est d'un cendré 

— Plus ou moins verdàtre. 

o Celle espèce est aussi rèpandue que l'Hydrocharidis, mais parait un 
peu plus rare. J'en ai vu ègalement des exemplaires de Sibèrie. Les au- 

o teurs anglais n'en font pas mention dans leurs ouyrages. 

Elle est très-souvent confondue dans les collections avec l'Hydrocha- 

ridis dont elle est cependant assez facile à distinguer. C'est ainsi que dans 

L di Catalogue, M. Dejean a rèuni à celle dernière des exemplaires que 

M. De Mannerheim lui avait envoyés comme étant des (omentosa et qui en 

—sont réellement. Ces exemplaires que j'ai sous les yeux sont des màles 

El très-distinets de ceux de l'Hydrocharidis. 

L q Division II. — Élytres oblongues, plus ou moins convezes, arrondies 

imullanèment à leur extrémité. Front légèrement et uniformement conveze, 

son sillon sans bourrelelts sur les cólés. Prolhoraz rétrèci en arrière, plus 

ou moins cordiforme. Yeua plus petils que dans la division précédenle, sans 

I orbite en dessus. Cuisses postérieures courles, robustes, vvoides, loujours 

o unidentées en dessous : ia dent parfois presque obsolète chez les femelles. — 

4 Esp. 46-56. 

i 46. D. NiGRA. Elongala, sublus cinereo-sericea, abdomine, pedibus, ore 

L lennisque rufo-ferrugineis, capile obscure violaceo, griseo-pubescente , 

—prothorace nigro-cerulescente vel purpurascente, obcordalo, angulis sub- 

.- ominulis, lateribus anticis valde ac obluse nodosis, supra converiusculo, 

h ia ce pubescenle, basi impresso, sal crebre punctulato, canalicula dorsali 

epius subobsoleta ç elytris atro-violaceis, convezis, apice conjunetim rolun- 

da ais, sat profunde punctato-striatis, punctis conliguis, interstitus transver- 

im rugosis. — Long. 4 142, 5 412. Lat. 1 5/4, 2435 lin. 

o Mas: 1 Femoribus posticis dente valido brevi armalis. 

Ll Fem : Femoribus posticis inermibus vel obtusissime denlalis. 

onacia nigra. Fas. Entom. Syst. IL, p. 17, 6. Syst, El. IL, p, 128, 9. — PANz. 

Li dom. Germ, p. 2185, 1. Faun. Ins. Germ. fasc. 29, ed. 2. 10.—Cenenn. Faun. Ingr, pe 

"4, 9 280. — lLL16. Magas. f. Inseht. HL, p. 419, 9. — GxeueNa. Jus, Suec. IV, pe 

65, 10-11. — Aunexs. Nov. Act. Halens. 1, 5. p. 52, 14. — Ginu, ibid. I, 6. p. 
EN 14. — Runzs. ibid. HL, 4. p. 41, 14. — Sauss. EA Fenn, Ii, p. 215, 14. — 

Sreru. IU, of Brit. Entom. TV, p. 214, 16. Brit. Beell, p, 285, 2211. — SCn0tN4. 

Syn. Ins, HI, p. 95, 14. — DeJ, Cat, ed. 5. p. 584. 
Don. abdominalis. OLiv. Eneyc. méth. Ins. VI, p. 292, 1. Entom, IV, m9 75, p. 

9, 8. pl. 4. £. 8. a, 6. — Larn. Líst. nat. d. Ins. XI, p. 347, 6. 
— Don. palustris. NgetsT in FuEssuis Archio, hett V, p. 100, $. — Pavz. Faun. Ins. 

com fasc. 29. ed. 1. 10. Entom, Germ. p. 217, 15. 
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Leptura palustris, BRABM. Inseltental, I, p. 156, 460.mLinyÈ. Syst, nat. ed. Gmat. i 

IV, p. 1866, 20. — Mansu. Entom. Brit, L, p. 549, 21. I 
Leptura violacea2 PaLLAS. Reise, MH. Append. p. 724, 64. — LINNÉ. Syst, nal. ede 1 

Gue, IV. p. 1867, 58. 

Prionus braccatus. Scor, Ann. Hist. nat, V, p. 100, 10. 

Cerambyaz braccatus, LINNé. Syst. nat. ed. Gue. IV, p. 1838, 5316. 

VaR. A. Abdomine, pedibus antennisque nigris. 

Màle : Allongèe el beaucoup plus grande que toutes les autres espèces 

de cetle division. Téte d'un violet obscur à reflets cuivreux , finement 

rugueuse et couverle d'une courte pubescence blanchàtre couchèe 5 sillon 

frontal bien marquè , surtout en arrière, très-brillant et un peu prolongé 

sur le vertex , parties de la bouche d'un rouge-ferrugineux. Antennes de 

la mème couleur avec l'extrèmité de la plupart de leurs articles d'un vert 

obscur sur une petile étendue , de la longueur des deux tiers du corps, leur 

5€ article du double plus long que le 2e et égal au 42. Prothorax variant du 

noir-bleuàtre au vert et au cuivreux-pourpré, aussi long que son plus 

grand diamètre transversal , fortement rètrèci en arrière, ce qui le rend/ 

cordiforme, coupè carrèment en avant et à sa base, qui est précèdèe d'un I 

sillon transversal bien marquè un peu èlargi dans son milieu, ayant ses 

quatre angles très-saillans et obtus, el immèdiatement en arrière des an-. 

térieurs un fort renflement arrondi et obtus , il est assez convexe en des- 

sus dans son milieu et couvert de très-petits points enfoncés assez serrés, 

mais non confluens , son sillon discoidal est très-fin et atteint quelquefois 

le bord antérieur, mais le plus ordinairement il est réduit à sa portion 

basilaire et souvent complètement effacè , il est couyert à sa base et sur 

les còtés d'une pubescence pareille à celle de de la téle, mais moins 

serrèe et dont beaucoup d'individus prèsentent à peine quelque trace, 

Écusson en triangle curviligne, revétu de poils grisàtres très-serrés. Élye 

tres d'un noir-violet profond assez brillant, quatre fois environ aussi 

longues que le prothorax , convexes , subcylindriques , arrondies à leu i 

extrèmilté et ayant les points enfoncés qui composent leurs rangèes , mé- 

diocres, mais assez marquès et très-rapprochès , les intervalles entre ces 

rangées sont un peu convexes et fortement rugueux transversalement. l 

Dessous du corps revètu de poils satinés d'un gris-cendré , s'éclaircissant 

un peu sur l'abdomen , qui est d'un rouge-ferrugineux assez clair. Paltes 

d'un ferrugineux assez vif , courtes et robustes, cuisses postèrieures for: 

tement renílèes , ovoides , n'atteignant pas à beaucoup près l'extrèmité Ú 

des élytres et munies en dessous, à quelque distance de leur sommet La 

d'une dent triangulaire courte , mais robuste. / 

Femelle : Elle est d'un tiers environ plus grande que le màle , ses an, 

tennes sont un peu plus courtes, ses èlytres un peu moins convexes et ont 

souvent un reflet verdàtre, ses cuisses postèrieures sont plus faibles el 
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ordinairement inermes , mais echez quelques exemplaires elles ont une 

très-petile dent obtuse à peine distincte. 

o Dans la variètè A les antennes , les pattes et l'abdomen sont noirs , on 

apperçoit seulement à la base des secondes un lèger reflet rougeàtre : l'ab- 

domen est couvert de poils aussi denses que sur la poitrine. Je n'en ai 

yu qu'un exemplaire recueilli par M. Dejean en Dalmatie et qui appar- 

—tient à M. Reiche. C'est la seule variétè digne d'ètre remarquèe que j'aie 

i eu occasion d'obseryer. 

I Cetle belle espèce se trouye dans la plus grande partie de l'Europe et 

en Sibéèrie. Elle n'est pas commune aux environs de Paris, et je ne l'ai 

jamais rencontrèe en Belgique. 

41. D. piscoLoR. Oblonga, prothorace sub-cordato, angulis distinctis, 

— lateribus anticis obluse callosis, supra conveziusculo , inequali, punctulalo, 

basi levilter transversim impresso, canalicula dorsali tenui nonnunquam ob- 

. soleta , elytris convezis, apice conjunetim rotundatis, tenue punctalo-strialis, 

— punctis approximalis, aciculalis, interstiliis rugosis. — Long. ò, 4472. 

t Lat. 1, 1544 lin. 

I Mas : Elongatulus, supra nigro-violaceus, sublus obscure viridis, tenuiter 

. griseo-sericeus, abdomine pedibusque rufo-piceis, antennis rufo-ferrugineis, 

Bnioro. variegalis, prolhoracis disco minus crebre punctulato, elytris subli- 

A lius rugosis , femoribus posticis valde incrassalis, sublus dente valido magis 

4 minusve elongalo, armatis, 

o Fem : Obesior, brevior, supra eneo-aurala, sublus tenuiter griseo-sericea, 

— pedibus ceneo-viridibus, abdomine antennisque rufo-ferrugineis, his nigro- 

o varis 3 4 prothorace undique creberrime punclulalo, elytris evidentius rugo- 

sis, femoribus poslicis minus incrassatis, sublus dente parvo nonnunquam 

— obsolelo, armatis. 

o Donacia discolor. Horrg. Ins. Evlang. p. 49. f, 8. mas, 9. foem.—Aun, Nov, Act. 

— Halens. 1, 5. p. 51, 15. — Runze. ibid, IL, 4. p. 41, 15. — GxLLENu. Ins. Suec, IV, 
P. 611, 10-11. — Sonogyu. Syn. Ins. LL, p. 95, 15. — Des, Cat, ed. 5. p. 584. 

Don. discolor. var, Ò. GvLLèNH. Jns, Suec, III, p. 660. 

o Don. nigra. Ouiv. Entom. IV, no 13. p. $, 9. pl. 1. £. 5. a, b. mas. — Lara. Hist, 
nat. d. Ins. XI, p. 545, 5. 

o Don. rufipes. Oriy. Encyo, méth. Ins. VI, p. 292, 6. Entom. IV, no 15. p. , 2. 
pl. 1. £ 2. a, ò. fem. — Las. His/. nat, d. Ins, XI, p. 545, 2. 

o Leptura consúmilis 2 ScnnaNS. Enum. Ins. Austr, p. 155, 292. mas, teste Germar. 

Leptura assimilis 2 SCHRANR, i0id. p. 156, 295. Fem 2 

1 

Van. À. Angulis anlicis prothoracis obsoletis. 

Don, variabilis. RuNzE. Nov. Act, Halens. IL, 4. p. 59, 12. 

Varietates ex colore desumpia fere innumerabiles , quas brevitatis 

causa infra tantum recensere placuit. 
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Cette espèce toujours beaucoup plus petite que la nigra, qui est la seute 

avec laquelle on puisse la confondre, est très-variable sous le rapport de 

la taille, des couleurs et mème de la forme. J'ai pris pour types des deux 

sexés les exemplaires que l'on rencontre le plus frèquemment. 

Màle : Oblong, mais en méme tems un peu allongè et tantòt obtus 3 I 

tantòt assez sensiblement rètréci en arrière. D'un noir foncé mèdiocre- — 

ment brillant en dessus, un peu bronzè sur les élytres , plus ou moins — 

bleuàtre ou violet sur le prothorax et la téte. Celle-ci finement rugueuse, L 

couverle de poils grisàtres très-courts, très-fins , couchés et peu serrés3 — 

sillon frontal fin, peu marquè , lisse et plus ou moins prolongè sur le — 

vertex. Antennes de la longueur des deux tiers du corps, d'un ferrugi- 

neux assez foncé, avec le sommet de leurs articles noiràtre, à l'exception i 

des deux premiers qui sont souvent sans taches : souvent aussi la couleur. — 

en question occupe plus de place que l'autre 3 leur 5e article deux fois 

aussi long que le 2e et ègal au 4e. Prothorax un peu plus long que son — 

plus grand diamètre transversal , assez fortement retrèci en arrière , cor-. — 

diforme , coupé carrèment à sa base et en avant, ayant ses quatre an- — 

gles très-petits, mais distinets , les antèrieurs dirigés en avant et un peu 

saillans , suivis en arrière d'un renflement arrondi , grand, mais très-peu — 

prononcè et limitè en dedans seulement par une faible dèpression demi- 

circolaire : en dessus il est légèrement convexe sur le disque, et couvert 

de petits points enfoncèés très-serrés et confluents sur les quatre còlès, — 

séparés dans son milieu3 une faible impression transversale à peine — 

marquée se voit en avant de la base, son sillon dorsal est très-fin et très- — 

variable, toujours abrégè en arrière, mais assez souyent il atleint le bord — 

antèrieur, souvent aussi il n'existe que sur le disque et il n'est pas rare — 

de le voir disparaitre presque entièrement. Écusson en triangle curvi- : 

ligne , couvert de poils argentés, courts et serrés. Élytres trois fois en- — 

viron plus longues que le prothorax, plus convexes que chez la nigra, — 

arrondies en arrière, finement strices-ponctuées , les points enfoncés — 

rapprochés , plus ou moins aciculés  intervalles entre les stries très- — 

lègèrement relevés , couverts de fines rugositès très-serrées, la plupart — 

transversales. Dessous du corps d'un noir-bronzè , revétu d'une courte A 

pubescence d'un cendré obscur, abdomen d'un brun-marron ferrugineux, — 

moins pubescent que la poitrine. Patles de la méme couleur avec les — 

jambes d'une nuance plus claire que les cuisses j ces dernières robustes, — 

les postèrieures très-grosses , ovoides , beaucoup plus courtes que l'ab- hi 

domen et armées en dessous, près de leur extrémité, d'une forte dent (rian-. —— 

gulaire tantòt longue , tantòt mèdiocre. 

I faut ajouter à cetle description que les individus de ce sexe sont I 

begucoup plus sujels que les femelles à varier sous le rapport de la tailleg — 
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— quelquefois ils sont aussi grands que ces dernières , c'est-à-dire, ont 

: jusqu'à 4 172 lignes de long, tandis que les femelles ne descendent jamais 

— à 8 lignes, qui sont la longueur ordinaire des màles, II n'est pas rare non 

— plus de rencontrer parmi ces derniers des exemplaires un peu plus grèles, 

plus rètrècis en arrière que les autres et qui ont leurs élytres un peu 

— moins convexes. On serait tenté de les distinguer spècifiquement, si l'on 

n'observait pas tous les passages entre eux etles individus typiques. 

x  Femelle : Qutre sa taille ordinairement plus forte , comme je viens de 

le dire, elle se distingue par les caractères suivans : sa forme est plus 

Ccourle, plus ramussèe , ce qui la rend un peu plus convexe sa couleur 

en dessus est d'un bronzé clair assez brillant et dorè sur les élytres, 
lus obscur el mat sur le prothorax et la tèle, en dessous la poitrine 

t les paltes sont d'un vert-bronzé , l'abdomen est d'un ferrugineux 

ssez clair. La ponctuation du prothorax est plus grosse et paríout très- 

errée et confluente , les èlytres sont plus fortement striées et les inter- 

— valles entre les stries plus rugueux. Les cuisses postérieures sont plus 

aibles et leur dent est beaucoup plus courte, plus obtuse , assez souvent 

 mème presque obsolète. Enfin, comme chez les autres espèces du genre, 

es antennes sont sensiblement moins longues. 

o Van. A. Celle variété dont M. Runze a fait une espèce sous le nom 

de variabilis, ne diffère des individus typiques qu'en ce que les angles 
—antèrieurs du prothorax sont oblus et effacès. Les deux seuls autres ca- 
ractères diflerentjiels que M. Runze lui assigne en outre, sont d'avoir 

sillon dorsal du prothoraz médian et obsolète et les points des ranyées 

des élylres un peu séparés. Le premier de ces caraclères n'en est èvidem- 

ent pas un , rien n'ètant plus variable que le sillon en question dans 

utes les espèces du gerire , quant au second il m'a €té impossible de 

e découvrir. ll ne reste par consèquent , que celui empruntè aux angles 

di du prothorax, maís ces angles sont si petits dans les exemplaires typi- 

— ques qu'il serait ètonnant qu'ils ne s'oblitèrassent pas chez quelques in- 

ividus. — J'ai trouvé dans la collection de M. Dejean quatre exem. 

aires de celle prétendue espèce ètiquetés el avec raison , comme des 

ietés de l'espèce actuelle, Dans celle de M, Germar, il en existe dix 

assès sous le nom de variabilis, dont trois ont les angles aussi saillans 

e les individus typiques. Le plus grand de ces quatorze exemplaires 

que 5 275 lignes de long. Tous viennent de la Styrie , de la Carinlhie 

de Villyrie. C'est en effet la patrie que M. R.unze assigne à sa variabilis, 

le variélé serait par conséquent jusqu'ici locale. Elle.a élé distinguée 

pour la première fois par Dahl, qui a introduit tant d'espèces nominales 

dans les collections. 

- Les variètés de ceuleur sont extrèmement nombreuses et je me borne- 

rai à signaler les plus importantes. 
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A. D'un noir profond, bleuàtre en dessus: abdomen d'un ferrugineux l 

obscur j pattes d'un noir-bronzé à reflets verdàtres. — Màle. 

B. Dessus du corps comme chez les exemplaires typiques, antennes , 

abdomen et pattes d'un rouge-ferrugineux sans tache, — Màle. 

C. Prothorax d'un vert-bleuàtre , élyires d'un beau bleu, antennes et 

paltes d'un ferrugineux clair plus ou moins varié de noir, abdo.. 

men ferrugineux, sans taches. — Màle. I 

D. Dessus du corps en entier d'un beau vert métallique , antennes, pattes 

et abdomen d'un ferrugineux plus ou moins clair, parfois presque 

testacé , avec ou sans taches. — Màle et Femelle. 

E. Dessus du corps d'un vert-bronzéè obscur: antennes et abdomen 

ferrugineux avec ou sans taches, patles bronzées avec la base des 

cuisses ferrugineuse. — Màle et Femelle. 

F. Dessus du corps d'un bronzè clair doré absolument pareil à celui des 

exemplaires typiques femelles, antennes , pattes et abdomen fer. 

rugineux, sans taches ou plus ou moins variés de bronzè ou de noi 

ràtre. — Màle. / 

G. Dessus du corps d'un rouge-cuivreux vif: antennes, pattes et abdomen 

d'un ferrugineux pàle, les premières et les secondes variées de 

fuligineux. — Femelle, 

Toutes ces variètés , hormis la dernière , paraissent communes : pai 

vu de chacune un assez grand nombre d'exemplaires, provenant pour la 

plupart de l'Autriche , la Hongrie , la Styrie et contrées voisines 3 on les 

rencontre aussi dans les autres parties de l'Europe, mais, à ce qu'il pa- 

rait, plus rarement. Il est presque inutile d'ajouter qu'entre elles et les 

individus ordinaires il existe tous les passages. 1 

Celle espèce se trouve dans ia plus grande partie de l'Europe, maig 

elle est plus commune dans l'Allemagne méridionale qu'ailleurs. Au noré 

elle ne parait pas dépasser la Suède et le silence des entomologistes de 

l'Angleterre à son égard, porle à croire qu'elle n'existe pas dans ce pays, 

à moins qu'elle ne soit la D. rustica de M. Stephens, ce que la descrip- 

tion de cet auteur ne permet pas de décider. 

Fabricius semble l'avoir confondue avec la nigra. Hoppe qui l'a décrile 

le premier l'avait rèunie à la suivante. 

48. D. AFFINIS. Oblonga, sublus griseo-sericea, ano, pedibus antennisque 

ferrugineis, harum articulis 5-11 apice fuscis, prothorace elongatulo, pos- 1 

tice angustalo, in medio baseos nonnihil sinuato, angulis anticis rotundalis, — 

utrinque antice obsolele calloso, supra planiusculo, vage impresso, L I 

minusve crebre puncíulalo, elytris minus convezis, apice conjunctim rotune i 

dates, tenue punctalo-striatis, interstitiis rugosis. — Long. 5, 4 432. Lal. 
4, 1 2/5 lin. dd 
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Mas : Supra eneo-violaceus, femoribus posticis valde incrassalis, sublus 

dente valido armatis. 

Fem : Supra aneo-virescens vel aurea, femoribus poslicis minus crassis, 

dente parvo sepius obsoleto armatis. 

Donacia affinis. Runee. Nov. Act. Halens. I, 4. p. 51, 12. — GxLLENM, Ins. Suec. 

IV, p. 677, 10. — Ds3. Cat. ed. 5. p. 584. — Sauu3. Ins, Fenn. NM, p. 275, 15. 
Don. nigra. PaxR. Faun. Suec, Il, p. 196, 10. 

Don. descolor. GxuteNn. Ins. Suec. EL, p. 660, 10. 

Don, enea, Ouiv. Eneyc. méth. Ins. VI, p. 292, 6. Entom. IV, no 75, p. 99. pl. 1. 
o E9.a, Ò. ee LaTR. Hist. nat, d. Ins. XI, p. 547, 8. 

Don, rustica. RuNzs. Nov. Act. Halens. L, 4. p. 51, 12. — Srepu. Il. of Brit, 

Entom. IV, p. 214, 152 Brit, Beetl. p. 285, 22102 

Don. pallipes. Runze. loc. cit, Il, 4, p. 55, 12. e. 

Don. planicollis. RuNzE. loc. cit. IL, 4. p. 54, 12. d. 

Don, Besseri, Drs. Cat. ed. 5, p. 384. 

Leptura fusca. Mansu. Entom. Brit. 1, p. 519 , 20. mas, teste Runze. 

I Leptura discolor. Ma8sH. loc. cit. L, p. 346 , 14. fem, teste Runze. 

l Leptura fuscaP LiNNÉ. Syst, nat. ed. Guet. p. 1867, 86. 

Màle : Très-voisine de la discolor dont elle est toutefois bien distincte, 

— surtout par la forme de son prothorax. Oblongue , un peu allongée et 

— constamment obtuse en arrière. Sa couleur ordinaire en dessus est d'un 

h 'bronzè-violet foncè , obscur et mat sur la téte , mèdiocrement brillant 

I sur le prothorax et les élytres. Téte finement rugueuse , presque giabre, 

È sillon frontal bien marqué , s'arrétant au niveau du bord postèrieur des 

o geux: parties de la bouche en entier d'un rouge-ferrugineux assez vif: 

È 'yeux petits et oblongs. Antennes d'un ferrugineux tantót assez foncè , 

i tantòt assez pàle avec une petite tache noiràtre, souvent obsolète, au som- 

met de leurs articles à partir du 82, de la longueur des deux tiers du 

corps 5 leur 8e article du double des long que le 2s, ègal au 42. Protho- 
ax un peu plus long que large , sensiblement rétréci en arrière , coupé 

carrèment en avant , légèrement sinuè ou sub-èchancrè au milieu de sa 

— base, ayant ses angles postèrieurs très-lègèrement saillans, les antèrieurs 

fortement arrondis et en arrière de ceux-ei une faible callosité à. peine 

distinete 3 ses còtés en arrière de cette callosité sont ordinairement un 

peu impressionès , il est peu convexe en dessus, vaguement impressioné, 

paríois méme presque plane , et couvert de petils points enfoncés, très- 

— serrés et presque confluens le long du bord antèrieur, séparés sur le 

reste de sa surface , son sillon discoidal varie comme chez la discolor, 

tant tantót médian , tantòt apical ou basilaire , mais toujours très- faible 
et souvent obsolète , dans quelques exemplaires il est flanqué de chaque 

còlè sur le disque d'une petite fossette. Écusson en triangle curviligne, 

pubescent. Elytres trois fois et demie aussi longues que le prothorax , 

assez conyexes , subcylindriques, arrondies à leur extrèmitè et finement 

25 
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ponctuées en stries , les points enfoncès qui forment ces stries sont rap- i 

prochés , souvent contigus et plus ou moins aciculés , les intervalles i 

entre leurs rangèes sont presque planes et finement rugueux en travers. 

Dessous du corps d'un vert-bronzè obscur avec l'extrèmité de l'abdomen 

d'un ferrugineux assez clair, revétu d'une très-courte pubescence grise j.— 

le premier segment abdominal largement dèprimé dans son milieu. 

Pattes d'un ferrugineux tantòt assez vif , tantòt pàle , courtes , robustes 4 

cuisses postèrieures grosses , ovoides , n'atteignant pas à beaucoup près 

l'extrèmité des élytres , munies en dessous d'une forte dent triangulaire i 

plus ou moins longue, 

Femelle : Elle ne difière pas autant du màle que celle de la discolor, 

sa forme est la méme, elle est seulement en gènéral plus grande et sa. 

couleur en dessus est d'un bronzó tantòt virescent , tantòt un peu dorè et 

assez brillant: son prothorax est pointillè d'une manière un peu plus 4 

serrèe , surtout en avant , ses èlytres sont plus fortement rugueuses toute 

proportion de taille gardèe , ses cuisses postèrieures sont notablement. 

moins grosses : leur dent est très-courte, souvent effacèe , et enfin, comme — 

de coutume , les antennes sont moins Jongues. 

Cette espèce est moins variable sous le rapport des couleurs que la 

discolor, surtout pour ce qui concerne les antennes , les pattes el l'abdo-. 

men : à peine ai-je vu quelques exemplaires chez qui les premiers de 

ces organes ètaient entièrement ferrugineux ou d'un bronzè obscur el les — 

seconds un peu tachetès de noiràtre à l'extrèmitéè des cuisses. Pour ce 

qui concerne le reste du corps , je n'ai observé que les variétés suivantes : 

A. Dessus du corps en entier d'un noir profond assez brillant. — Male.. 

B. Dessus du corps d'un bronzé obscur.— Màle el Femelle, j 

C. Tète et prothorax bleuàtres , èlytres d'un bronzè-violet clair. — Màle 

et Femelle. / 
D. Dessus du corps d'un noir profond, un peu violàtre sur les élytres 4. 

pattes d'un noir brunàtre. Je n'en ai vu qu'un individu màle ve 

nant de Silésie et qui m'a èté envoyé par M. De Mannerheim sous 

le nom de Don. carbonaria. HI est un peu plus grand que les indivi: — 

dus ordinaires, mais je ne lui trouye aucun caractère qui autorise — 

à en faire une espèce à part. 

M. Runze, qui le premier a sèparè avec raison cetle espèce de la dis- 

color, l'a divisèe en quatre sous les noms de rustica, planicollis, pallipe i 

et afinis. Les caractères spècifiques de ces espèces sont basés sur le plus — 

ou moins d'allongement du prothorax , la forme de son sillon discoidal, — 

la convexité plus ou moins prononcèe des élytres et la nature de leur ç/4 

ponetuation , selon qu'elle est grosse ou fine, que les points des rangées. 

sont contigus ou non et que les rangèes en question sont rapprochées ou 

ècarlees entre elles, etc. Je suis parvenu, non sans peine , à trouver par-— 
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mi les nombreux exemplaires que j'ai eu à ma disposition , des individus 

conformes aux descriptions de M. Runze , mais j'en ai trouyè en mème: 

tems un grand nombre qu'il est impossible de rapporter à aucune des 

o quatre espèces établies par lui et qui présentent combinés de toutes les 

— manières les caractères assignés à chacune d'elles. Aussi n'ai-je pas 

— méme pu classer ces prétendues espèces comme des variétés, ne sachant 

ou trouyer leur limite et ai-je Elé obligè de les inscrire purement et sim- 
— plement dans la synonimie à la suite l'une de l'autre. 

La planicollis dècouyerte en Italie et ainsi nommée par Dahl, parate 

) trait seule au premier coup-d'eil , mèriter une distinction spécifique. Son 

i prothorax est un peu plus allongé et un peu moins rètréci à sa base , 

l — mais seulement chez quelques exemplaires , j'en ai d'autres sous les yeux 

À pai , Sous le rapport de la longueur et de la forme de cet organe , font 

i, le passage le plus insensible avec les individus typiques. M. ERunze lui 

R — assigne encore d'avoir des élytres assez fortement ponctuées et ce carac- 

— tère est vrai également pour les exemplaires de grande taille , j'en ai deux 

. entre les mains oú il existe au plus haut degré et qui ont méme les deux 

— premiers rangées très-ecarlèes des autres à leur base et confuses. Mais 

o dans les autres individus , la ponctuation s'affaiblit graduellement et finit 

— par devenir très-fine. 

La pallipes est établie sur des exemplaires dont les patles sont d'un 

jaune-ferrugineux un peu plus pàle que de coutume. M. Sturm , qui le 

hi — premier Vavait distinguée spécifiquement dans le Catalogue de sa collec- 

i tion qui a paru en 1896 , vient de la supprimer et de la rèunir à l'afinis 

dans le nouveau Galalogaa qu'il a publié en 1845 (1). 

DEU La rustica avait été primitivement sèparée par M. Schúppel de Berlin , 

I Llano comprend les exemplaires chez lesquels la ponctuation des élytres 

est plus fine que de coutume. M. Sturm l'a réunit aussi à l'afinis dans le 

— Catalogue dont je viens de parler. 

M. Dejean qui a connu ces varietés, les a ègalement considèrees 

— comme devant toutes etre rapportées à l'afinis, mais, d'un autre còlé, il a 
— etabli sous le nom de Besseri et sur des individus venant de la Podolie, 

di une espèce qui ne me parait pas mieux fondée que les prècèdentes. Ces 

individus sont d'un noir foncè peu brillant et ont les pattes d'un ferrugi- 

— Nneux assez vif. Pour tout le reste je ne leur trouve aucun caraetère par- 

ticulier. 

i) La D. rustica de M. Stephens est une espèce que je ne rapporle qu'ayec 

doute à celle-ci et qui pourrait tout aussi bien étre la discolor. 

(1) Gatalog der Xefer-Sammtung von Jacob Sturm. in 80 586 p. 6 pl. col, Núrn- 
berç 1845. — Ce Catalogue contient 13,266 espèces, 



180 DONACIDES. 

Celte espèce est comme la précèdente, répandue dans la plus grande — 

partie de l'Europe. M. Reiche m'en a en outre communiqué un exem-. 

plaire venant d'Alger. 

49. D. SERICEA. Oblonga, interdum elongatula, supra varicolor, metallica, 

sublus cinereo- vel aureo-holosericea, prolhorace elongato, angulis oblusis, 

via vel parum prominulis, utrinque antice valide tuberculato, supra planius- — 

culo, basi impresso, subtiliter coriaceo, canalicula dorsali profunda exara- 

lo, elytris convezes, apice conjunctim rotundatis, vage impressis, punctalo- 

sirialis, interstitiis transversim rugosis , femoribus posticis sublus denle va- 

lido armatis. — Long. 8 172, 4. Lat. 1, 4 235 lin. 

De toutes les espèces du genre, aucune ne varie autant que celle-ci et — 

ne possède une synonimie plus embrouillée , aussi avant de la décrire, — 

je crois devoir en faire l'objet de quelques observations. 

Ses couleurs d'abord sont changeantes au point qu'il est impossible / 

de prendre pour type tels exemplaires plutòt que tels autres. 

Sous le rapport de la formé , elle est ordinairement plus étroite et 

plus allongée que la discolor et l'affinis, cependant il n'est pas rare de — 

rencontrer des exemplaires , qui sont presque aussi courts et aussi larges — 

que ces deux espèces. La longueur et la sculpture du prothorax , les — 

antennes , les pattes et les élytres prèsentent aussi des diffèrences lègères — 

mais sensibles , et si l'on compare entre eux certains exemplaires ehoi- 

sis à dessein, il est difficile de se persuader qu'ils appartiennent à la 

méme espèce. Mais lorsqu'òn a simultanément sous les yeux un grand — 

nombre d'individus ( l'en ai en ce moment entre les mains près de 200 — 

de toutes les parties de l'Europe) , il n'est pas une de ces différences qui — 

ne s'èvanouisse et ne se combine avec les autres de toutes les manières — 

imaginables. A cette raison déjà suffisante pour prouver l'identité spé- — 

cifique de toutes ces variètés , il faut ajouter qu'elles s'accouplent indis-. — 

tinctement, sans ègard pour la forme et encore moins pour les couleurs. 

— Quant à la synonimie, on pourra juger de l'état dans lequel elle se — 

trouve , par l'exposè suivant que jai fait aussi court que possible et en. 

me bornant aux auteurs principaux. 

Linné est le premier qui ait dècrit l'espèce sous le nom de Leplura — 

sericea dans la 2e èdition de sa Fauna suecica (1161) et dans la 420 du: 

Systema nature (1767). Sa description a été faite sur des exemplaires 

d'un vert-bleuàtre. II ne dit mot des formes et ne mentionne méme pas — 

la forte dent dont sont armées les cuisses postèrieures. É 

Fabricius, dans ses premiers ouyrages, se contenta de copier mot-à- mot j Ú 

la phrase spècifique de Linné, Dans la 2e èdition de son Entomologia — 
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Systematica (1792) il la copie encore , mais outre cette Lepíura sericea, 

il donne deux fois l'espèce sous les noms de Donacia Festuce et Nymphec. 

Trois ans plus tard (1795), M. Hoppe la dècrit sous les noms de Do- 

— nacia enea et violacea, sans faire mention de Fabricius. 

En 1798, Paylull , sans citer à son tour M. Hoppe, la publie sous les 
noms d'armata et de Nymphec. 

È — Fabricius dont le Systema Eleulheratorum parut peu de tems après 

(1801), reproduit l'espèce dans cet ouyrage sous quatre noms diffèrens : 

i Leplura sericea, Donacia Festuce, violacea et Nymphec. 

Ahrens dans sa Monographie du genre publite en 1810 par M. Ger- 

mar, supprime ces trois derniers noms et de l'espèce en fait deux sous 

les noms de Donacia micans empruntè à Panzer et D. sericea de Linné. 

oo En 1813, Gyllenhall , sans avoir connaissance du travail d'Ahrens, 
fait paraitre le Tome II de sa Fauna suecica. Dans cet ouyrage toutes 

— les variètés mentionnées dans les auteurs précédens, sont réunies sous le 

É nom de Donacia sericea, mais Gyllenhall en décrit avec doute sous celui 

— de violacea, une autre a le prothorax et les intervalles des stries des 

Mivires sont presque lisses et que rien ne prouve étre identique avec la 

— violacea de Fabricius. Dans le supplèment à l'onvrage en question, qui 

a paru en 1827, ce savant entomologiste conserve ce qu'il avait etabli 

—précèdemment, avec cetle diflèrence que sa Don. violacea lui parait celte 

Cetle Donacia Proteus, qui parait ici pour la première fois, n'a elé 

É mentionnée depuis lors que par M. Zeilterstedt et MM. VVilson el Duncan , 

qui la rèunissent à l'espèce actuelle, et par M. Stephens qui la donne 

comme distincte, en copiant, selon son habitude, la phrase spècifique 

de M. Eunze, sans y ajouter rien de salisíaisant dans sa description en 

anglais, el en supprimant , selon sen habilude encore , à-peu-près toute 

i G synonimie. 

Les caractères des trois espèces de M. E onze réduits à leurs points es- 

sentiels , Sont les suivans : 

La Proteus est dorèe en dessous: son prothorax est carré avec ses 

angles antéèrieurs un peu pròéminens 3 ses élytres sont oyales el ses an- 

tennes ainsi que ses palles sont assez courtes. 

La micans et la sericea ont toutes deux le prothorax allongè j mais la 

première est cendrèe en dessous, les angles angles antèrieurs de son pro- 
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thorax sont un peu saillans, ses èlytres sont oblongues et ses antennes 

ainsi que les pattes sont grètes et allongées , tandis que la seconde est — 

dorée en dessous et a les angles antèrieurs de son prothorax flèchis , ses L 

elytres légèrement oblongues et ses antennes ainsi que ses paltes robustes — 

et courtes. 

II y aurait beaucoup à dire sur ces caractères si tranchés en apparence 

et en réalité si légers, Je me contenterai de faire obseryer que j'ai sous — 

les yeux de nombreux exemplaires, qui sont des Proteus par leur protho- i 

rax , des micans par les antennes et les pattes , des sericea par leurs ély- — 

tres et qui ne peuvent par consèquent se rapporter à aucune des espèces i 

en question, 

Ce qui rend la synonimie tout-à-fait inextricable , c'est qu'Ahrens et 

M. Bunze ont basè les espèces qu'ils ont admises sur les formes des di- 

vers organes, tandis que les anciens auteurs ont établi les leurs uni- i 

quement d'après les couleurs. il suit de là qu'il y a impossibilité absolue : 

de faire concorder la synonimie des unes avec celles des autres , Cest 

comme si l'on voulait additioner des quantitès de nature différente. Je ne — 

vois absolument pas comment ces deux auteurs ont pú reconnaitre leurs I 

espèces dans les descriptions si brèves et si incomplètes de presque tous J 

leurs prédècesseurs. J'ai adopté le seul moyen qu'il y eut de sortir d'em- — 

barras , en mettant à part les espèces de ces deux entomologistes et en. 

d'au celles des anciens auteurs aux variètés de couleurs. i 

I résulte de ce qui prècède que le nom de sericea donné à l'espèce par. — 

Linnè doit lui étre restitué , comme étant le plus ancien, et que celui de 

Nymphec adoptè gènèralement dans les collections , du moins en France , — 

doit étre rejeté dans la synonimie avec tous les autres qu'elle a reçus. 

Cela posè , celle synonimie me parait devoir ètre ètablie de la manière 

suivante : I 

Donacia sericea. ILtiG. Magas. f. Inseht. III, p, 119, 4. — GxLLeNn, Ins. Suec, 

IL, p. 656, 8. IV, p. 676, 8. — Zerrenst. Faun. Ins. Lapp. L, p. 386, 5. Ins. Lap- — 
pon, p. 215, $. — Sanzs. Ins. Fenn, IL, p. 214, 12. — VVits. et Dunc. Entom. — 

Edin. p. 216. — SCHOZNA. Syn, Ins. UI, p. 95. 10. — Dis. Cat, ed, 5. p. 985. I 

VaR. A. Supra viridi-cerulea. 

Leptura sericea. LiNNÈ Faun. Suec. ed. 2. mo 685. Syst, nat. IL, p. 658, 8. ed. 3 

Guer. IV, p. 1871, 8. — Fas. Syst. Entom.'p. 198, 15. Spec, Ins. L, p. 249, 22, — 
Mant. 1, p. 160, 52, Entom. Syst, IL, p. 349, 49. Syst. El. IL, p. 565, 64. Ei 

Donacia sericea. var, a. GYLLENH, Jus, Suec. III, p. 657. 

Van. B. Supra magis minusve cerulea aut nigro-cerulescens. 

Don, Festucee, Fas, Entom. Syst. IL, p. 116, 2. Syst. El. IL, pe 121, 4. — PaNt. — 

Faun. Ins. Germ, fasc. 29, 2. Entom. Germ. p. 914, 2, Enum, Schef. Ins. Ratisb, FE 

97. — HARRER. Beschreib. d. Sehef. Inselt, no 571. 
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Leptura Festucee. Mansu, Entom, Brit. 1, p. 546, 15. 

Don, discolor, PaN2. Faun. Ins. Germ. fasc. 29. ed. 1 , 5. mas. 4. fem. 
Don. sericea. PaNz, fasc, 29. ed. 2. 5 mas, 4. fem. 
Don. sericea, var, a, Ò, GrLLENH, Ins, Suec. III, p. 657. — ZertEnsT. Faun. Ins. 

— Lapp. L, p. 587. Jns. Lappon, p. 215, 
Don. crassipes. var. 1. Oriv, Entom. no 75. p. 4. 
Don. Nymphee. var. 8, Pax. Faun. Suec. IL, p. 196. 
Leptura cerulea, LINNÉ, Syst, nat. ed. Guer. IV, p. 1867, 90. 

— Stenocorus. Scnzr, Ins, Ratisò, pl. 84. f. 4. 

VaR. C. Supra violacea. 

Don. violacea. Hoeee, Ins. Erlang. p. 44. f. 7. —e Fas. Syst. El. II, p. 127, 5. 

Van. D. Supra viridi-enea, magis minusve nilida. 

o Don. micans, Pax2. Faun, Ins. Germ. fasc. 29, 9. 

o Don, armata. var, 8. Pax, Faun, Suec, II, p. 194. 
Don. sericea, var, d. GrLLENH, Jns, Suec, TIL, p. 651. 

Don. sericea. var, c, Lerressr, Faun, Ins, Lappon. 1, p. 581. Ins. Lappon, p. 215. 

o Van. E. Supra obscure enea aut cuprea, elytris concoloribus, magis mí- 

— nusve nilidis.. 

Don. armata, Paxg, Faun. Suec, II, p. 194, 7 

Don. sericea, var. g. GxuLENA, Ins. Suec, III, p. 658. 

o Don. sericea,var. e et 9. LerrEnsr. Faun, Ins. Lappon. 1, p. 581. Jus. Lappon. p. 

215. 

Van. F. Supra eneo-cuprea vel aurata. 

o Leptura Nymphec. MaRSH. Entom. Brit. I, p. 347, 15. 

Don. cenea. Hores. Ins. Erlang. p. 44. f, 6. 
Leptura cenea, MARs4. Entom, Brit, L, p. 346, 12 

o Don. erassipes. var, 8. Oriv. Entom. IV, no 75. p. 4. 

b. Don. crassipes. LarR. Hist, nat, d. Ins. XI, p. 544, 1. 

o Don. sericea. var, c. GxLLENA. Ins, Suec. III, p. 687. 

o Don. sericea. var. h. Lerrensr, Faun, Ins. Suec. I, P. 386. Ins. Lappon. p. 215. 

o Stenocorus, Sonar. Ins. Ratisb. pl. 84. f, 4. 

Van. G. Supra rubro-cuprea. 

o Don. sericea. var. f. GxuteNu. Ins. Suec. IL, p. 658. 

o Don, sericea. var. d. Levrenst, Faun, Ins. Lappon, p. 581. Ins. Lappon. p. 215. 

de Vam. H2 Supra ceruleo-violacea, prolhorace elyirorumque interstiliis 

—sublevibus. 

Don. violacea. Gxurens. Ins. Suec. IU, p. 660, 9. IV, p. 676, 9. 

à — Varietates incerta sedis. 

Don. micans. Aunexs, Nov, Act. Halens. 1, 5. p. 28, HM. — Genm. ibid. L, 6. p. 
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50.4 RuxzE. ibid. IL, 4. p. 25, 11. — Sreru. lllust. of Brit. Entom, IV, p. 215, 4. 

Brit. Beetl. p. 282, 2209. 

Don. sericea. AuRENS. Nov. Act. Halens, L, 5. p. 29 , 12. — Ruae. ibid. MH, 4. p. 

97, 19. È 
Don. Proteus. RuNzE. Nov. Act. Halens. II, 4. p. 25, 10 d. — Srees, IU. of Brit. 

Entom. IV, p. 215, 15. Brit, Beell, p. 282 , 2208. 

Màle : Tantòt oblongue et assez large, tantòt plus ètroite el assez al- I 

longée, mais toujours assez convexe. Tète finement rugueuse, presque 

glabre: sillon frontal étroit, lisse , bien marquè et ne dépassant pas ou 

quà peine le niveau du bord postèrieur des yeux. Antennes de couleur. 

variable comme le corps , souvent unicolores et souvent aussi ayant un 

plus ou moins grand nombre de leurs articles ferrugineux à leur base 3 de 

la longueur des deux tiers du corps environ chez les individus les plus 

grèles , un peu plus courtes chez ceux qui sont oblongs , leur 58 article 

toujours sensiblement plus long que le 2e et un peu plus court que le 4e. i 

Prothorax d'un quart environ plus long que large , à peine rètrècià sa 

base, qui est coupèe'carrèment ainsi que le bord antèrieur, ayant ses qua-. 

tre angles obtus , les postérieurs peu distinets , les antérieurs en gèneral 

un peu plus visibles, mais souvent aussi presque effacés , en arrière de ces 

derniers il existe un tubercule saillant légèrement oblong , mais de gros-. 

seur mèdiocre et un peu relevé en dessus , le prothorax est peu convexe et 

marquè à la base d'une impression tantòt arrondie, tantót triangulaire et 

qui souvent se prolonge sur les còtés sous la forme d'un sillon , cette im- — 

pression prèsente des rides longitudinales et obliques , tout le reste de la 

surface est couvert de rides beaucoup plus fines, irradiant dans tous les. 

sens , plus marquèes sur le disque que sur les còtés et visibles seulement 

à la loupe , méme chez les exemplaires oú elles sont le plus prononcées 5 

le sillon discoidal est étroit, lisse, profond et s'ètend de l'impression basi-. 

laire jusqu'à quelque distance du bord antèrieur , assez souvent méme il. 

alteint ce dernier. Écusson en triangle curviligne, pubescent. Élytres. 

trois fois et demie environ plus longues que le prothorax , variant pour la. 

forme comme le corps, mais toujours assez convexes , arrondies à leur 

extrèmité et assez fortement ponctuées en stries , les points enfoncés sont 

un peu allongès et bien séparés , les intervalles entre Jes rangées qu'ils — 

forment , sont faiblement relevés et couverts de rides transversales mé- — 

diocrement serrées , outre l'impression intra-humèrale qui est peu mar- 

quèe et qui s'élend obliquement jusques près de la suture , elles ont cha- l 

cune près de cette dernière deux petites dépressions vaguement indiquées — 

et souvent à peine distinctes,. Le dessous du corps est couvert d'une pu- 

bescence soyeuse tantòt assez dense , tantòt peu serrée et qui varie pour la — 

couleur du gris-cendré aa flavescent-doré. Pattes mèdiocrement allongees — 

et plus ou moins robustes. Guisses postérieures plus courtes que l'abdomen —/ 

et munies en dessous d'une forte dent triangulaire. 
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o Femelle : II est très-difficile de la distinguer du màle , allendu qu'elle 

arie pour la forme comme ce dernier, c'est-à-dire qu'i) y a des exem- 

isses postèrieures n'est ici d'aucune ressource , les deux sexes l'ayant 

ut-à-fait pareille. En dernière analyse, le seul moyen de les reconnai - 

tre est de les surprendre accouplés. 

Getle espèce varie pour les couleurs du bleu-clair au bleu-noiràtre ou 

violet, et du vert-dorè au bronzè obscur avec toutes les nuances inter- 

èdiaires imaginables. J'ai vu un grand nombre d'individus de toutes 

les variètès indiquèes plus haut et je ne saurais dire lesquelles sont les 
plus communes. Les antennes et les pattes changent en méme tems que 

la couleur gènèrale. 

La variété H ou Don. violacea de Gyllenhall est la seule que je n'ai 
as eu l'occasion d'observer. Suivant cet auteur, elle a le prothorax et 

es intervalles des rangèes de points des èlytres , presque lisses , méme 

quand on l'examine à la loupe. Ce caractère isolé ne me parait pas suífi- 

s ant pour constituer une espèce distincte. Si cependant celte variétè mé- 

ritail réeliement une distinction spècifique , il faudrait changer le nom 

de violacea que lui a donnè Gyllenhall , pour qu'on ne le confondit pas 

avec la violacea de Fabricius , bien que ce nom ne figure plus que dans 

a synonimie, 

. Cette espéce se trouve dans toute l'Europe et sans étre commune, ne 

arait pas très-rare nulle part, il doit y avoir des différences à cet ègard 

tre ses diverses varictès, mais je manque de renseignemens à ce sujet 

nsi que sur les diverses plantes qu'elle fréquente. Je ne l'ai jamais 

juyèe que sur l'Arundo phragmites (4). 

(1) Au moment o0à je corrige cette fenille, je reçois de M. le docteur Suffrian de 

gen, qui a fait uue étude prolongée et spéciale des Donacia, une lettre qui con- 

nt des détails très-intéressans sur quelques espèces de ce genre et en particu- 

r sur l'espèce actuelle au sujet de laquelle il ne partage pas mon opinion. Je ne 

i mieux faire que d'en mettre la traduction littérale sous les yeux du lecteur: 

l sera peut-étre intéressant pour vous d'avoir quelques renseiguemens sur l'é- 

ablissement et la station de l'espèce qu'Ahrens a décrite à tort dans sa Mono- 

aphie , comme étant la D. sericea. Ce n'est que dans les derniers tems qu'il 
était parvenu à s'assurer que sa Don, micans était la vraie sericea de 

nné et Gyllenhall et il avait nommé la sienne D. Comari, d'après la 

ante sur laquelle il avait découvert qu'elle vit, Il l'avait trouvée pendant 

) Pelé de 4850, surle Brochen dans le Harz, sur le Comarum palustre et 

N moi-méme dans l'Eté de 1851, je l'ai rencontréc isolément dans le méme endroit 
94 
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50. D. suLCicoLLIS. Oblonga, sublus cum capile obscure ceneo-viridis, 

tenuiter cinereo-sericea, supra eneo-cuprascens, antennis pedibusque ruf 0. 

ferrugineis, prothorace nilidissimo, cordalo, angulis rotundatis, lateribu i 

anticis obtuse callosis, basi profunde transversim sulcalo, supra convezius- 

culo, remote subliliter punctulato, canalicula dorsali profunda utrinque ab- 

breviata exaralo 3 elytris convezis, impressis, apice rotundatis, profunde 

sirialo-punctalis, interstiliis transversim rugosis, femoribus poslicis valde 

incrassatis, dente valido subtus armatis. —Long. $, 3 472. Lat. 4 474, 1 po 

lin. 

Mas : Elongatulus, abdominis segmentis poslicc anguste ferrugineis. 

et sur la méme plante. Autant, du reste, que j'ai pu m'en assurer, personne, 
autre qu'Ahrens et Runze n'a décrit cette espèce et tous les Synonimes (à l'ex- 

ception de la citation d'Ahrens dans sa Monographie) que Eunze lui a appliqués, d 

doivent étre rapportés à des variétés de couleur de la sericea Linné (micans 

Ahrens). Ahrens regardait la Proteus de Runze comme une varicté de sculpture 
de sa micans, et je suis aussi de cet avis. Quant à la D, variabdilis de Runze, quoi-. 

que Runze ait lui-méme déterminé comme appartenant à cette espèce les exem- 
plaires de ma collection, je n'ai pas encore pú découvrir de caractères qui la 

séparent nettement de la discolor. Ll n'est pas difficile de distinguer les individus 

p qui forment les extrémitós de la série, mais il existe une foule d'exemplaires 

p intermédiaires sous le rapport de la taille et de la sculpture , qu'on ne sait à la- 

p quelle des deux espèces rapporter. Cependant je dois ajouter que la D. variabilis, 

y qui n'est pas rare ici en VVestpbalie , parait quelques semaiues plutót (au com- 

D. 

L) 

Yygvyecy y yg y 

Y 

mencement de mai) que la discolor et que je ne l'ai jamais trouvée sur les Carem, 

mais sur le Caltha palustrís. n — Il résulte de ce qui précède que, vingt ans 

après la publication de sa Monographie, Ahrens continuait à partager l'espèce ac 

tuelle en deux , que dans l'origine il s'était trompé en nommant micans la sericea 

de Linné dont il ne regardait la Proteus de M. Runze que comme une variété et 

qu'il avait donné un nom nouveau ( D. Comari) à sa propre sericea. J'ai examiné des 

exemplaires de cette dernière, provenant d'Ahrens lui-méme et n'ai pú découyrir 

en quoi ils diffèrent de l'espèce de Linné. Je ne les ai plus en ce moment sous les 

yeux, mais après l'étude approfondie que j'ai faile de près de 200 exemplaires de 

Pespèce actuelle, venant de toutes les parties de l'Europe, je doute qu'un nouyel 

examen changeàt ma manière de voir. La diflérence qu'Ahrens avait fini par décou- 

vrir entre les plantes sur lesquelles vivent sa sericea et celle de Linné ou sa micans, 

n'est pas une preuve irréfragable de leur distinction spécifique. En effet, si comme 

M. Suffrian ladmet lui-méme, on ne peut trouyer de caractères différentiels solides 

entre la varcabilis et la discolor, qui paraissent à des époques diflérentes et fréquen 1 

tent des plantes distinctes, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de méme 

entre la sericea de Linné et celle d'Ahrens. Au surplus, en supposant que celte 

dernière soit réellement une espèce à part, il n'y aurait à retrancher de la Synoni 

mie exposée plus baut, que les citations d'Ahrens et de M, Runze que j'ai mises em 

dehors des autres. Quant à l'identité spécifique de la varzabilis et de la discolor di 
NM. Runze, on yoit que je suis d'accord ayec Ahrens et M. Suffrian. 3 
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Fem: Brevior, abdomine ferrugineo, eneo-micante. 

 Donaeia suleicollis. Des, Cat, ed. 5. p. 585. 

i Male: : Très-voisine pour la forme de la discolor dont elle diffère par 

È de nombreux caractères. Téte d'un vert-bronzè obscur à reflets cuivreux, 

uverte de petits points enfoncés distinets, quoique très-serrés et légère- 

ment pubescente , sillon frontal fin, mais bien marquè , s'étendant un peu 

sur le vertex et ayant ses bords à peine relevés. Antennes de la longueur 

des deux tiers du corps, en entier d'un rouge-ferrugineux assez foncè 3 

eurs articles 2, 5 et 4 successivement plus grands. Prothorax d'un 

'bronzè-cuiyreux foncé extréèmement brillant, un peu plus long que large, 

 assez fortement rètrèci à sa base, ce qui le fait paraitre cordiforme, 

toupé carrèment en arrière et en avant, ayant ses quatre angles un peu 

arrondis et à peine distinets , en arrière des antèrieurs on voit une cal- 

osité arrondie , obtuse, médiocrement saillante, sa base est précèdee 

d'un sillon transversal fortement marquè et un peu anguleux dans son 

milieu , en dessus il est assez convexe sur le disque et couvert de très- 

pelits au enfoncés , distants et visibles seulement à la loupe , les cal- 

xi losites latérales sont Die lisses , le sillon dorsal est très-mar- 

què et s'étend du sillon transversal Batllia à peu de distance du bord 

antèrieur. Ecusson petit, triangalaire, d'un vert métallique mat. Ély- 

tres de la couleur du prothorax , mais un peu moins brillantes, trois 

fo is plus longues que lui, convexes , subcylindriques , arrondies à leur 

extrèmité et fortement poncetuèes en stries , les intervalles sont assez 

rtement ridés transversalement , elles ont en outre chacune près de la 

uture, deux impressions asséz sensibles, l'une oblique à peu de distance 

la base, limitant avec sa correspondante un espace sous-scutellaire 

un peu relevé , l'autre au milieu de leur longueur, petite et quadrangu- 

ire. Dessus du corps d'un vert-bronzé mat avec le bord postérieur des 

mens abdominaux lisèréè de ferrugineux, couvert d'une fine pubes- 

nce grisàtre. Pattes courtes , robustes , cuisses postèrieures très-ren- 

es, ovoides , Munies en dessous d'une forte dent triangulaire. i 

Femelle : Ses cuisses postèrieures sont aussi fortement armèes que 

lles du màle, elle est un peu plus courte , plus convexe , son abdomen 

i ferrugineux avec un reflet d'un vert-bronzé plus clair à l'extrèmitóé 

à la base, ses antennes sont à peine de la longueur de la moitió du 

TpS. 

elte belle espèce est des partiés borèales des Étals-Unis et m'a élé 

muniquée par MM. Reiche et De Bréème. 
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51. D. cmaLcea. Breviler oblonga , cnea, subtus aureo-sericea, abdo- — 

minis segmentis postice, pedibus antennisque ferrugineis: prothorace cordato, — 

angulis subprominulis, lateribus anticis obsolete callosis, basi leviter trans- — 

versim impresso, supra planiusculo, confertim obsolete punctulalo, canalicula — 

dorsali tenui postice abbreviala, elytris convezis, apice conjunciim rotun- i 

datis, tenuiter punetato-striatis, punetis aciculatis, interstitiis planis, suble- È 

vibus, femoribus posticis sublus dente valido armatis. — Long. 5 142. Lat. I 

9 lin. 

Je n'ai vu de celte espèce qu'un exemplaire femelle. — Oblongue, 

mais plus large et plus courte que toutes les autres espèces du genre. — 

D'un bronzè obscur brillant en dessus, sauf sur la tète, qui est ainsi que 1 

le dessous du corps, d'un vert-bronzè mat et couverte d'une fine pubes- — 

cence dorée , les segmens abdominaux sont seulement largement liséré 
de ferrugineux en arrière. Tète finement rugueuse , son sillon dorsal très- — 

fin, mais assez marquè , atteignant à peine le niveau du bord postérieur — 

des yeux. Antennes courtes , un peu plus longues que le tiers du corps, — 

ferrugineuses avec l'extrèmitè des quatre derniers articles noiràtre 3 leur. 

8$e article un peu plus long que le 2e, ègal au 4€. Prothorax un peu plus i 

court que son diamètre transversal antèrieur, assez fortement rétréci en i 

arrière , coupé carrément à sa base el en avant , ayant ses quatre angles. 

très-legèrement saillans et en arrière des antèrieurs un léger renflement 

à peine distinct, sa base est précédèe d'un sillon transversal très-peu 

marqué , en dessus il est lègèrement convexe et couvert de très-petits 

points visibles seulement à la loupe, très-serrés sur le disque et plus 

rares sur les cótés , les callosités latèrales sont tout-à-fait lisses, le sillon 

dorsal est très-fin , très-peu marqué et s'ètend du bord antérieur à quel-. 
que distance de la base. Ecusson triangulaire, d'un vert métallique mat et 

pubescent. Élytres trois fois de la longueur du prothorax, très-convexes 

(pour ce genre), arrondies à leur extrémité, finement ponetuées en stries , 

les points aciculés, distans , intervalles entre leurs rangées planes, presque 

lisses, impressions intra-huméèrales très-faibles , une autre petite à peine 

distinete se voit près de la suture , au tiers environ de leur longueur. 

Pattes courtes , robustes, d'un jaune ferrugineux assez pàle, avec une: 

tache noiràtre sur le còlé externe des cuisses , les postèrieurs groseeal j 

ovoides , munies en dessous d'une forte dent assez aigue. 

Le màle doit ètre comme de coutume plus allongé et avoir des antènnes 

plus longues , mais à en juger par la sulcicollis, il est probable que ses — 

cuisses postérieures ne sont pas plus fortement dentées. a 

De l'Amérique du nord , État de Massachussets. Elle m'a élé commue. 

piquée par M. Germar sous le nom que je lui ui conseryé. 
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Cette espèce pourrait bien étre la Donacia metallica de Say (Journ. o/ 

the Academ. of nat. Sc. of Philadelph. V, p. 2038), mais n'en ayant pas la 

certitude, je suis obligé de la regarder comme distincte. Dans tous les cas, 

ce nom de metallica ne pourrait pas lui ètre conservé, Ahrens l'ayant 

donné quinze ans auparavant à l'espèce suivante, qui est éègalement des 

Éltats-Unis, mais très-distincte de celle-ci. 

Ò2. D. mETALLiCA. Oblonga, sublus cum capite eneo-viridis, lenue cine- 

reo-sericea, supra eneo-nilida, abdomine, pedibus antennisque ferrugineo- 

variegalis, prolhorace obcordalo, angulis anticis sub-prominulis, lateribus 

anticis valide (uberculatis, supra convexiusculo, basi impresso, antice subli- 

lissime rugoso, canalicula dorsali latiore, strigosa, abbreviata exaralo , ely- 

tris convezis, apice rolundalis, sat profunde punctato-striatis, imterstitiis 

transversim rugosis. — Long. 2 142, 8. Lat. 1 414 iiu. 

Mas : Femoribus posticis dente valido armatís. 

Feeim : Femoribus posticis inermibus. 

oo Donueia metalluca. AumeNs. Nov, Act. Halens, 1, 3. p. 53, 15. — Geanan. i5id. 

I, 6. p. 55, 15. — RUNZE, iÒid. Il, 4. p. 45, 15. 

Van. A. Supra eneo-viridis. 

Màúle: Assez voisine pour la forme de la discolor, mais encore moins 

grande que les plus petits individus de celte espèce. Dessus du corps, 

o sauf la téte, d'un bronzé très-briliant , dessous d'un vert-bronzè obscur, 

i — revètu d'ane courte pubescence grisàtre, avec les segmens abdominaux 

o lisérés postéèrieurement de ferrugineux. Tète d'un vert-bronzé obscur, 

finement rugueuse et pubescente , sillen frontal très-fin , peu marqué , 

— légèrement prolongè sur le vertex. Antennes d'un ferrugineux clair avec 

L les premiers articles en partie bronzés , de la longueur des deux tjers du 

Ò i corps j leur 5e article un peu plus long que le 2e, ègal au 4e. Prothorax 

— un peu plus long que son diamètre transversal antèrieur, assez fortement 

o retréci à sa base, qui est coupée carrèment ainsi que le bord antèrieur, 

— ayant ses quatre angles trés-lègèrement saillans et en arrière des anté- 

o Tieurs un tubercule arrondi médiocre, mais bien prononcé j en dessus il 

est mèdiocrement conyexe et lisse, sauf au bord antèrieur qui est très- 

N finement rogueux , le sillon discoidal est plus large que de coutume, assez 

— Pprofond, finement ridé et partant presque du bord antèrieur, se termine 
— en arrière dans une assez grande dèpression arrondie egalement ridée. 

o Ecusson triangulaire, d'un vert métallique mat et finement pubescent. 

dx Élytres trois fois aussi longues que le prothorax , convexes , arrondies et 

Ei en mème tems lègèrement tronquèes en arrière , assez fortement ponc- 
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tuées en stries , les points enfoncés un peu aciculès, intervalles entre les 

stries presque planes, converts de rides transversales mèdiocrement mar- 

quées. Pattes courtes , assez grèles , d'un rouge-ferrugineux avec la 

moitié terminale des cuisses d'un vert-noiràtre , cuisses postèrieures mé- 

diocres , munies en dessous d'une assez courte èpine triangulaire. 

Femelle : Elle est beaucoup plus grande que le màle, ses antennes 

sont à peine de la longueur de la moitié du corps et ses cuisses posté- 

rieures sont inermes. Les jambes sont d'un ferrugineux obscur avec un 

fort reflet bronzè et les cuisses sont presque entier de cette couleur , enfin 

l'impression, qui existe chez le màle à la base du prothorax, est convertie 

en un sillon transversal bien marqué. 

La variélé A est établie sur une femelle, qui m'a été'communiquée par 
M. Chevrolat et qui ne diffère de l'unique exemplaire du mème sexe que 

j'ai pris pour type, que par ses couleurs. Le dessus de son. corps est en 

entier d'un vert-bronzè clair et brillant, ses jambes sont presque sans 

rellets de méme couleur. 

Elle se trouye en Pensylvanie aux États-Unis. Outre la variélé je n'en 

ai vu que deux exemplaires qui m'ont éltè communiqués par M. Germar. 

La description d'Ahrens est imcomplète et ne suffit pas pour faire 

reconnaitre l'espèce , celle de M. Runze vaut beaucoup mieux. 

553. D. pARVA. Oblonga, supra niyro-violacea, nitida, sublus nigra, (enue 

cinereo-sericea, pedibus ferrugineis, femoribus apice nigro-enets , prothorace 

elongatulo, obcordato, angulis vix distinctis, lateribus anticis callosis, supra 

sublilissime coriaceo, disci lateribus sublavibus, basi leviler transversim 

sulcalo, canalicula dorsal: tenui, abbreviata , elytris convezis, apice conjune- 

tim rotundalis, tenue punctato-striatis, imterstitiis sublevibus , femoribus 

posticis sublus Òreviter unidentatis. — Long. 2544 Lat. 495 lin. 

x 

Màle : Voisine pour la forme de la sericea, mais beaucoup plus petite. 

Dessus du corps d'un noir-violet assez brillant : dessous noir, revétu I 

d'une pubescence grisàtre très-courte. Téte finement rugueuses sillon 1 

frontal fin, bien marquè et dépassant un peu le niveau du bord postèrieur 

des yeux. Antennes de la longueur de la moitiè du corps, noires avec la I 

base des huit derniers articles ferrugineuse j le 8t égal au 2, un peu plus — 

court que le 42. Prothorax un peu plus long que son diamètre transver- 

sal antèrieur, assez fortement rètrèci en arrière, ce qui le rend cordi- — 

forme. coupè carrèment à sa base el en avant, ayant ses quatre angles 3 , 

à peine distinets et en arrière des antèrieurs un assez gros tubercule ar-.— 

rondi, mèdiocrement saillant et limité en dedans par un sillen demi- — 
circulaire assez marqué , en dessus il est très-lègèrement impressionc do 
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sa base et couvert de rugosités excessivement fines, sauí sur les cótés pos- 

— tèrieurs du disque, qui sont presque lisses et brillans , son sillon discoidal 

oest fin, mais bien marquè et abrégé à ses deux extrèmitès. Ecusson petit, 

en triangle curviligne et finement pubescent. Élytres deux fois el demie 

14 plus longues que le prothorax , convexes, subeylindriques , fortement 

4 arrondies à leur extrèmitè et très-finement ponctuées en stries , les points 

o sont aciculès, les intervalles entre leurs rangèes planes el presque lisses, 

N méme quand on les observe à la loupe, les impressions intra-humèrales 

-d Sont à peine marquèées el seules. Paltes d'un rouge-ferrugineux avec les 

— deux tiers postèrieurs des cuisses d'un noir bronzè , courles et assez roe 

o bustes , cuisses grosses , les postèrieures notablement moins longues que 

È les élytres , munies en dessous d'une forte dent triangulaire assez courte. 

La femelle ne diffère du màle qu'en ce que la dent des cuisses posté- 

LL Tieures est plus courte et obtuse. 

o De VAmèrique du nord. 

Je n'en ai vu que deux exemplaires , l'un màle qui m'a élé enyoyè 

— par M. De Brème sous le nom de confusa Dej., l'autre femelle que j'ai 

regu de M. Chevrolat. 

54. D. GERMARI. Elongatula, supra viridi-cenca, sublus cinereo-sericea, 

4 pedibus antennisque pallide rufescentibus , prothorace elongatulo. basi valde 

— angustalo, angulis obtusis, vi: prominulis, utrinque antice obsolete tubercu- 

lalo, supra convexiusculo, subtiliter alutaceo, ante basin bi-foveoiato, cana- 

licula dorsali tenui, sub-obsoleta : elytris convezis, apice conjunctim rotunda- 

is, vage bi-impressis, tenuiter punctalo-striatis, interstitits subliliter coria- 

Cels, femoribus posticis sublus valide unidentalis. — Long. 5, 5 172. Lat. 

1444 lin. 

Donacia Germari. EscuscuoLrz in DE), Cat. ed. 5. p. 985. — MANNERH. Fefer- 

Faun. d. Neu-Californ, p. 134. 281. Bullet. de la Soc. de Moscou, XVI, 

Aussi longue , mais plus étroite que la sulcicollis dont elle a un peu 

le facies. Dessus du corps d'un vert-bronzè assez foncè , brillant sur les 

elytres, presque mat sur la téte et le prothorax: dessous revétu d'une 

ubescence soyeuse assez lègère d'un gris-cendré, Tète finement ru- 

ueuse , sillon frontal , lisse, fin, mais assez marquè , non prolongè sur: 

vertex et ayant ses bords à peine relevés. Antennes un peu plus lon- 

es que la moitiè du corps , d'un rougeàtre pàle avec l'extrèmité de 

$ articles bronzè , sauí le premier qui est en entier de cetle couleur , 

8 un peu plus long que le 2e et presque égal au 4e. Prothorax un peu 

us long que son diamètre antérieur, assez fortement rètréci à sa base , 
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qui est coupèe carrèment ainsi que le bord antèrieur, ayant ses quatre , 

angles obtus, très-peu saillans, el en arrière des antèrieurs un tubercule — 

oblong peu distinet et un peu relevé , en dessus il a une légère impres- 

sion à sa base, deux fosselles rèniformes assez marquèes et écartées sur. — 

la partie postérieure du disque, et sa surface est finement coriacèe , le sil-.— 

lon discoidal est très-fin, à peine marquè et entier. Ecusson d'un vert 

mat elair, finement pubescent et en triangle curviligne. Elytres trois fois — 
environ aussi longues que le prothorax, assez convexes, subeylindriques, 

arrondies à leur extréèmitè et finement ponctuées en stries: les poinís 

sont un peu aciculés, distinets, quoique très-rapprochés et les intervalles 

entre leurs rangèes couverts de fines rides transversales espacèes, outre 

l'impression humérale qui est assez marquée , on voit sur chacune d'elles — 

deux dépressions peu profondes le long de la suture. Patles d'un rouge- 

ferrugineux pàle sans taches , courtes et robustes , cuisses grosses, les 

postèrieures un peu plus courtes que l'abdomen , munies en dessous d'une 

forte dent triangulaire. 

La femelle se distingue du màle par sa taille un peu plus forte , ses 

antennes plus courítes et en ce que la dent des cuisses postèrieures est 

plus obtuse. 

Elle a èté dècouverte par Eschscholtz sur la còte nord-ouest de l'A- 

mèrique dans le dètroit de Noríoll. Le màle m'a élè communiquè par 

M. Reiche, la femelle par M. De Brème. 

55. D. ruLvipEs. Oblonga, supra obscure enca, sublus cinerco-sericea, i 

antennis pedibusque rufo-ferrugineis , prothorace latitudine antica vix lon- 

giore, basi modice angustato, angulis obsoletis, laleribus anticis obluse — 

callosis, supra conveziusculo, vage inequali, basi leviter transversim time 3 

presso, sublilissime coriaceo, canalicula dorsali sat profunda utrinque ab- j 

breviata3 elytris minus convezis, apice rotundatis, tenue punciato-striatis, 

interstitiis subelevatis, creberrime subliliter rugosis, femoribus posticis sub- 

tus valide unidentatis. — Long. 2 3/4. Lat. 514 lin. i 

Donacia fulvipes. DEJ. Cat, ed. 5. p. 585. 

Petite, assez courle el peu convexe. Dessus du corps d'un bronzè 

obscur légèrement verdàtre et peu brillant, dessous revétu d'une pubes-. 

cence d'un gris foncè et assez dense. Téte finement rugueuse 5 sillon fron-. 

tal très-fin, peu marqué et s'élendant un peu sur le vertex. Àntennes de — 

la longueur de la moitié du corps, d'un rouge-ferrugineux avec leurs 

quatre premiers articles en grande partie bronzès, le 35€ un peu plus — 

long que le 22, sensiblement plus court que le 4. Prothorax à peine i I 
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—— plus long que large, légèrement rétrèci à sa base, qui est coupée carré- 

ment ainsi que le bord antèrieur, ayant ses quatre angles obtus, sub-ar- 

Ni rondis , presque effacés et en arrière des antérieurs un renflement ar. 

i rondi peu prononcé, en dessus il est impressioné légèrement en avant 

de sa base , vaguement inègal sur le disque et couvert de rugosités très- 

. fines , très-serrées , visibles seulement à la loupe : le sillon dorsal est 

El — large, assez profond et n'atteint ni la base ni le bord antèrieur, Ecusson 

5 die es 
È L petit, en triangle curviligne allongé , finement pubescent. Élytres trois 

— fois environ plus longues que le prothorax , peu convexes , obliquement 

rètrècies à leur extrèmitè qui est obtusément arrondie , assez finement 

ponetuèes en stries , les points sont presque arrondis et inègalement rap. 

 prochés, les intervalles entre leurs rangées lègèrement convexes et 

84  couverts de rugosités la plupart transversales , extrémement fines et 

E3 serrées 3 , les impressions intra-humérales sont trés-petites , mais assez 

— marquées et l'on voit en outre sur chacune d'elles près de la suture deux 

t . vagues dépressions à peine distinctes. Paítes d'un rouge-ferrugineux sans 

i tache, mèdiocrement longues el assez robustes, cuisses assez grosses 
ies postèrieures munies en dessous d'une forte dent triangulaire assez 

Llonga 

. De l'Amèrique du nord. Collection de M. Reiche. L'unique exemplaire 

que j'aie vu me parait ètre une femelle. 

4 56. D. FLAVIPENNIS. Elongatula, sublus ceneo-rufescens, argenteo-seri- 

L he ea, Capile antennisque obscure eneo-viridibus, harum articulis basi rufis, 

1 prothorace pedibusque ferrugineis , illo elongato, postice atlenuato, angulis 

È oblusis sub-prominulis, lateribus anticis modice tuberculatis, supra pla- 

Ens usculo, basi transversim impresso, subtilissime coriaceo, canalicula dor- 

salí obsoleta, , elytris flavo-testaceis, parum convezis, apice rotundatis, tenye 

metato-striatis, interstitiis subliliter coriaceis , femoribus poslicis valide 

úidentatis. — Long. 5. Lat. 1 lin. 

Donacia flavipennis. ESGHSCHOLTZ in DEJ. Cat. ed. 3, p. 585. — MANNERH. Refer- 

un, d. Neu-Californ. p. 154. 9892. Bullet. de la Soc. de Moscou, XVI. A. 1845. 

bi Un peu plus longue que les prècèdentes , mais begucoup moins con- 
v exe, Téte d'un vert-bronzé obscur, finement rugueuse: sillon frontal 

Ho marquè , lisse et prolongè un peu au-delà du niveau du bord pos- 
tèrieur des yeux. Antennes de la longueur des deux tiers du corps , d'un 

vert-bronzé avec la base de leurs articles, sauf le premier, ferruginense , 

/ 1 5 un peu plus long que le 2e et plus court que le 4c. Prothorax d'un 
Touge-ferrugineux assez vif, d'un quart plus long que son diamètre anté- 

Tieur, assez fortement rètréci en arrière, coupé carrèmentí à sa base ef 

95 
vai 
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en avant, ayant ses quatre angles oblus et un peu saillans , surtout les 

antèrieurs el en arrière de ceux-ei un tubercule arrondi mèdiocrement. 

prononcé , il est presque plane en dessus dans son milieu, assez forte- 

ment impressionè à sa base el couvert de rugosités si fines qu'on peut £ I 

peine les appercevoir à l'aide de la loupe , son sillon discoidal est pres-, 

que complètement effacé. Écusson ferrugineux , pubescent, en triangle 

curviligne. Élytres d'un jaune-testacé clair, trois fois et demie aussi lon i 

gues que le prothorax, peu convexes et méme un peu déprimées le long 

de la suture , arrondies à leur extrèmité et finement ponctuées en stries , 

les pçints sont rapprochés inègalement et les intervalles très-finement 

rugueux. Dessous du corps d'un vert-bronzé obscur un peu rufescent, 

surtout à lextrèmité de l'abdomen , et revètu d'une pubescence soyeuse 

d'un gris-argentè. Pattes d'un ferrugineux plus pàle que celui du protho- 

raX , courtes et robustes, cuisses grosses , les postérieures notableme j : 

mains longues que les élytres, munies en dessous d'une dent triangu- 

laire assez courte, mais robuste. 1 

Celle espèce qui rappelle la Donacia Fennica par ses couleurs, a élè dés 

couverte comme la prècèdente, par Eschscholtz sur la còte nord-ouest de 

l'Amèrique dans le détroit de Norfolt. Je n'en ai vu qu'un seul exem- 

plaire provenant de la collection de M. Dejean et appartenant actuelle- 

ment à M. Reiche. 

Espèces apparlenant à ce genre que je n'ai pas pú reconnatre dans les 

auleurs. d 

1. D. CERULEA, Cerulea, pedibus rufis , femoribus clavalis, clava nigra, 
postica unidentata. d 

d 

Les antennes sont noires. La tète est noiràtre. Le corcelet est bleu,. 

peine canelé et tuberculé. Les èlytres sont bleues , lègèrement striées, 

un peu inègales à leur suríace et tronquèes à leur extrèmitèé. Le dessou: 

du corps est noir, les palles sont d'un fauye brun avec les cuisses ren 
flèes , le renflement est noir , les postèrieures sont unidentées. 

Elle se trouye dans la Caroline sur les plantes aquatiques. 

Oriy. Entom, IV, mo 75. p. 10, 10. pl. 2. f. 10. a, d. — Runze. Nov, Act, Hale $ 

IL, 4. pè 31, 12. 0. 

Observ, A en juger par la figure d'Olivier, elle serait assez voisine é i 

la dentata. par la forme, mais beaucoup plus petite. Dans tous le9z 

elle appartient à la première division. j 
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I 2. NITIDA, T'horace binodoso, punctato-rugoso, eneo-nitida, sublus aureo - 

— villosa, elytris convezis, apice rotundatis, femoribus clavalis, posticis acule 

— dentatis. Long. 4 lin. 

il DE, : vaga 
OO Habitat in dmalica septentrionali. 

Tète couverte de gros points enfoncés très-serrés, avec un sillon longi- 

— tudinal fortement marquè. Prothorax ponctué comme la téte, les points 

'irrègalièrement confluens , le bord postèrieur plus finement ponciuè et 

H brillant. Le sillon longitudinal profond, sauf dans son milieu oú par suite 

A de la rèticulation que forment les points, il est moins net et comme dé- 

o chiré. En avant il se termine dans une fossette ponetiforme et en arrière 

dans une ligne arquèe placée près des angles postérieurs du corselet. 

Sur les còtés du prothorax en avant, se trouve un gros tubercule réni- 

— forme, qui s'ètend en arrière jusques dans leur milieu et qui envahit pres- 

que les angles antèrieurs, de sorte que ceux-ei ressemblent à une épine 

1 obtuse et applatie. Les élytres sont très-convexes, sinuées sous les èpau- 

les, arrondies à leur extrèmité avec la suture saillante , leurs bords la- 

 tèraux sont faiblement dèclives , les rangèes ordinaires de points enfon- 

o cés sont fortement marquèes , les externes un peu confuses à la base, 

— Antennes de la longueur de la moitiè du corps. Cuisses en massue , 

très-èpaisses , les postèrieures munies dans les deux sexes d'une forte 

dent aigue. Dessous du corps et patlles revètus de peils dorés. La couleur 

. varie selon le sexe. Le màle est d'un vert-doré très-brillant , ses antennes 

sont noires avec la base de chaque article rouge , les jambes et les tarses 

'Sont noires avec leurs base rouge. La femelle qui est plus grosse, est d'une 

couleur bronzée un peu moins brillante avec les antennes et les jambes 

À hoires , les articles des tarses noirs et rouges à leur base. 

Genmag. Nov. Act. Halens. 1, 6. p. 51. 

I 

— Observ. M. Germar compare cetle espèce à sa micans (sericea de cet 

ouvrage) et elle parait en effet en étre très-voisine. Elle appartient par 

onsèquent à la seconde division, 

5. D. MOERENS. Obscuro-enea, thorace quadralo, grosse punctalo, an- 

is anlicis deflexiusculis, rotundatis ç elytris ovalis, convezis, grosse 

puncelato-striatis, punctis distantibus, interstitiis sublilissime transversim 

gulosis, sutura fusca, apice rotundato. 

ngue el je crois inulile de la reproduire. Celte espèce appartient à la 

remière division et ainsi que je l'ai dit plus hau, ue me parait étre 
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A. D. JavaNa. Femoribus posticis dentalis, ferruginoso-enescens, abdo- 

mine albo-sericeo. — Long. lin. 5. 

Antennes d'un rouge-jaunàtre. On remarque sur la tète un sillon bien — 

marquè , qui devient beaucoup plus superficiel sur le corselet à la base — 

duquel il s'étend. Élytres fortement ponetuées en stries. Toutes les cuis- 

ses renflees: les postèrieures armées d'une dent. Couleur gènèrale du i 

corps d'un rouge-jaunàtre brun avec de legers reflets d'un vert acta 

Abdomen revétu de poils courts satinés. — Java. 

VViepen. in GERMAR's Magas. der Entom. IV, p. 115. 

Observ. Cette description dans laquelle tous les caractères essentiels — 

sont omis, ne permet pas méme de reconnaitre à quelle division appartient — 

celte espèce. Il est probable seulement d'après sa patrie, qu'elle doit étre — 

rangée dans la première et dans le voisinage de la Delesserti. i 

5. D. MACROCNEMIA. D. viridi-cenea, pedibus posticis longissimis, crurè- — 

bus dentalis. Long. 5 lin. — Lat. 2 lin. 

Dauria. 

FISCHER DE VVALDH, Entom, dela Russie. Il, p. 255. pl. 21. f. 2. 

Observ. La description de M. Fischer se borne à celte courte phrase — 

spècifique , d'après la figure l'espèce parait très-distincte. Elle se rap- — 

proche de la bidens par sa forme gènérale , mais ses cuisses postèrieures 
sont beaucoup plus longues que dans aucune autre espèce du genre. Sa L 

place est sans aucun doute dans la première division. I 

G. D. MELANOCEPHALA. Supra cenea aut virescente-cuprea, capite nigro, — 

femoribus rufo-piceis sub-bidentatis, elyíris rude punctato-striatis, apice — 

sub-lruncato. — Long. 8 lin. 

Bronzée en dessus, couleur d'airain noiràtre en dessous avec une pu- — 

bescence d'un fauve cendré. Tète noire , ponctuée. Thorax avec un pro- 3 

fond sillon dorsal abrégé à chacune de ses extrèmités. Élytres d'un bronzé- 

doré, rudement ponetuées en stries, avec leur extrèmité lègèrement tron- — 

quée et la troncature arrondie dans son milieu , extrèmitè de la suture 

ayant une tache cuivreuse oblongue., cuisses rougeàtres avec leurs sommet — 

et les jambes d'un noir de poix, les premières ayant deux dents assez — 

obsolètes , antennes brunàtres. 4 

Peu commune j des environs de Bristol et de Fulham. 

Srepn. Jllust. of Brit. Entom, IV, p. 210, 5. h 
Leptura melanocephala, Mansu. Entom, Brit. 1, p. 548, 18. ME 
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o Observ, Cetle espèce me parait n'Etre qu'une variètè de la dentata dont 

les cuisses seraient plus faiblement bidentées que de coutume. Marsham 

a mème dècrit ces cuisses comme ètant inermes , M. Stephens qui a fait 

— sa description en partie sur des exemplaires provenant de la collection 

de cet entomologiste, a rectifié cetle erreur. 

7. D. AQUaLiSs. Bronzée avec deuz espaces dentelés près de la suture sur 

Lo les élytres el une ligne humérale dentelée , deua lignes Elevées entre les yeuz. 

Missouri. 

entre les yeux , s'ètendant sous la forme d'une saillie dèprimèe à la base 

— des antennes ou ils se relèvent un peu, yeuz noirs, antennes revètues 

4 confluents : une ligne longitudinale crènelée , un tubercule latèral à peine 

o saillant avant son milieu. Écusson finement ponctuè et ragueux. Élytres 
— avec des rangées règulières de points enfoncès : leur suríace lègèrement 

— Tugueuse 5 deux espaces crènelès presque espacés, voisins de la suture 

près de leur milieu et une ligne enfoncèe, dilatèe et sub-humérale à leur 

base. Dessous du corps revétu de poils argentés. Palles cuivreuses , pu- 

i — bescentes, une èpine robuste sous les cuisses postèrieures près de leur 

sommet. — Longueur un peu moins que les 7/20 d'un pouce. 

Van. A. Corps cuivreux en dessus, poli. 

Sax. Journ, of the Acad. of nat. Sc. of Philadelph, II, p. 428. 

— Observ, Y'ai vu dans la collection de M. Germar deux exemplaires de 

celte espèce , mais en trop mauvais état pour pouvoir étre décrits. Elle 

8. D. QUADRICOLLIS. D'un vert-bronzé 3 (horaz avec son sillon longitudi- 

onal el ses tubercules latéraua obsolèles. 
RR: i 

Téte d'un vert-bronzè sombre : sillon frontal fortement marquè , point 
Ma: . 

de tubercules, sillon latèral très-distinet et bien limité (1), antennes 

do (4) Par les tubercules en question Say entend ceux qui existent chez les espèces 
i de la première division, au dessus des cavités antennaires, et par le sillon latéral les 

, dépressions, qui séparent chez ces mémes espèces les orbites oculaires du bourrelet, 
qui Llanque de chaque cóté le sillen frontal, 
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presque noires 7 leur 9e article un peu plus court que le 32 : (horaz carré, 

très-lègèrement rètréci à sa base, couvert de points enfoncés serrés et. — 

confluens , son sillon longitudinal ainsi que les tubercules latèraux indis- — 

tinets, couleur d'un vert-bronzé , élytres un peu inègales près de la su- — 

ture, légèrement tronquèes et non dèclives à leur extrèmité , avec des — 
rangées règulières et distinctes de points enfoncés , dessous du corps 1 

d'un gris-argentè , patíes d'un rouge peu brillant, cuisses postèrieures 

munies d'une petite dent, toutes les cuisses un peu rembrunies en des- 

sus. Longueur moindre des 2/5 d'un pouce. I 

Sax. Loc. cit, V, p, 282. 

Observ. Dans une note annexèe à la description qui précède, Say — 

ajoute que cette espèce égale presque la D. palmata en grandeur et in- 

dique les caractères qui la distinguent de celte dernière, Elle appartient 

par consèquent à la première division, ce qui, du reste, était facile à — 

voir. Je l'aurai très-probablement décrite sous un autre nom. i 

9. D. RUFA. D'un rouge métallique peu brillant : front sans sillons laté- I 

rauz. 

Corps en entier d'un rougeàtre peu brillant avec un reflet mètallique, 

surtout sur les élytres 3 (éle rembrunie , presque opaque, couyerte de 

très-petits points enfoncés serrès, aucune trace de tubercules, un sillon. 

frontal très-distinct , prolongé en avant entre les antennes , aucune trace — 

de sillons près des yeux , antennes un peu plus pàles que le corps et en- 
viron de la moitiè de sa longueur, leur 82 article distinctement plus 

long que le 92. Thoraz plus long que large , finement ponctuè , sillon. 

longitudinal profond , une ligne enfoncée transversale près du bord pos- 

tèrieur, tubercules latéraux assez proèminens , tubercule de l'angle an-. 

tèrieur distinet du tubercule principal et aigu. Elytres à peine distinete-. 

ment inègales près de la suture avec des rangèes de points enfoncés, 

leur sommet dèclive, presque tronquè ou obtusément arrondi, Dessous 

du corps d'une couleur argentée , peu brillante sous un certain jour. Pate. 

tes rougeàtres. Longueur, plus des 374 d'un pouce. 

J'ai trouvé cetle espèce en societé avec la palmala sur les bords de la 

rivière Schoyltill. 

SAaY. Loc. cit. p. 285. 

Observ. Elle appartient à la première division et par ses couleurs est 

voisine des D. rufipennis el rufescens , mais elle me parait très-distincle — 

de ces deux espèces. I 
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h. 40. D. pusia. Verte, élytres bronzées , jambes el larses rougeàtres, 

De et 8e articles des antennes égaua. 

Télte d'un vert-bronzé , couverte de points enfoncés très-serrés et 

———Oconfluents , sillon frontal bien marquè , point de sillons latéraux j aucune 

trace de tubercules frontaux. Antennes courtes, beaucoup moins longues 

— que la moitié du corps : leurs 2e et 8e articles ègaux, le 4e à peine plus 

long, tous les articles rougeàtres avec leur sommet noiràtres, Thoraz 

vert, un peu bronzè, plus long que large, aussi densèment ponctué que 

la téte, le milieu de son bord antèrieur un peu relevé: point de sillon 

longitudinal : tubercules latèraux distinets. Élytres d'un vert-bronzè un 

peu nuancé de cuivreux, avec des rangèes de points enfoncés: trois 

impressions longitudinales près de la suture dont l'antèrieure est la plus 

o large et la plus profonde, avec un léger sillon s'étendant obliquement à 

È la base: leur sommet déclive et arrondi. Dessous du corps vert, teinté 

o de bronzé. Pattes rougeàtres , cuisses d'un vert-bronzè à leur extrémité , 

A les postèrieures ayant en dessous un angle proéminent. Longueur, un 

peu plus de 174 de pouce. 

l Massachussets. 

l Bo Saxc Loc: cit. p. 295. 

OO Observ. Elle rentre dans la seconde division et me parait voisine de 
— la parva. 

41. D. CONFLUEBNTA. Bronzée el teintée de cuivreua , léle avec deuz tu- 

bercules, 2e article des antennes le plus court, élytres tronquées à leur 

— Téte assez obscure , un sillon frontal profond de chaque còté duquel 

est un tubercule oblong , points enfoncés petits , confluents , antennes pas 

— tout-à-fait de la longueur de la moitiéè du corps , fuligineuses , leur 1er 

ticle métallique , luisant , le 3 distinctemenl plus long que le 2e : /ho- 

rax presque carrè, un peu rétrèci à sa base avec des points confluens 

très-distincts et un sillon dorsal légèrement marquè , fubercules latèraux 

non proèminens  tubercules antérieurs non distinets , élytres avec des 

stries ponctuées , deux espaces déprimés près de la suture dont l'externe 

s'èlend obliquement jusqu'au milieu de la base: leur sommet à peine dè. 

ive, (ronquè , cuisses postèrieures avec un petit angle en dessous. — 

Longueur, 5710 de pouce. 

4 Pensylvanie et Missouri. — Dans quelques exemplaires les dèpressions 
des élytres sont très-distinctes, mais en gènèral elles ne sont pas visibles, 

SAY, Loc. cit. p. 295. 

Observ, Elle appartient à ia première division, 
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492. D. CiNCTICORNIS. Antenne elongata utrogue articulo basali flavo, 4 

apice nigro , verlez nitidus, prolhoraz quadratus, minulissime punclalus, — 

linea dorsali impressus , caput el (horaz nigro-enea, elytra testacea, nitida, 

complanala, apice truncata , metafemora elongata, incerassata, bidentata 4 

pedes testacei , femoribus nigro bivillatis. — Corp. longit. 325 une. lat. 

4 une. 

Prise par MM. Doubleday et Forster près des chútes de Trenton dans 

l'Amèrique du nord. 

NEveuaN, Enlom, Magas. V, p. 591. 

Observ. Cette espèce rentre dans la première division. 

45. D. CATARACTZ. Viridi-enea, antenne breves, ferruginee, articulo — 

basali metallico , verlez nitidus, prolhoraz antice latior, lateribus sublu- 1 

berculalis, elytra convera, apice rolundala, pedes ferruginei, femoribus 

apice metallicis. — Corp. long. 3 une. lat. 085 une. 

Méme localiléè que la prècèdente. 

Nevian, Loc, cit. p. 591. 

Observ. Elle appartient à la seconde division. 

44. D. RuGirRoNs. Viridi-anea , antenne ferruginea articulis apice fus- 

cis 3 verteg rugosus haud nilidus , prolhoraz fere precedentis , elytra con- 

vega, apiee rotundata, utriusque dorsum prope suluram bi-impressum 4 

femora tibieque basi ferruginea, apice fusca, metallica. Corp, long. 275 

une. lat. 085 unc, 

Mème localilè que les deux précédentes. 

NEvmaN. Loc. cit. p. 591. 

Observ. Elle appartient à la seconde division. 

45. D. FEMORALIS. Viridi-enea, aurala , antenmis, libiis, larsis femori- — 

busque basi testaceis , prolhorace punctulatissimo, postice impresso, antice — 

prominentius (uberculato. — Long. ò 4/4 lin. 

Corps bronzè-dorè avec une teinte verte , couvert de poinís enfoncés 

très-petits et très-serrés, mèdiocrement pubescent en dessous. Sillon 

irontal peu marquè , antennes , sauí l'article basilaire qui est bronzè et 
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bouche rougeàtres , prothorax impressioné au dessus de l'écusson , ses 

tubercules antèrieurs plus proéminens que de coutume. Écusson assez 

grand. Élytres avec une seule impression antèrieure légère près de la 

suture. Pattes rougeàtres avec les cuisses qui sont très-grosses, bronzées , 

 sauf à la base et à leur sommet, cuisses postéèrieures sans aucune dent. 

De la Nouyelle Écosse. — Gelte espèce semble très-voisine de la Do- 

 nacia pusilla, Say. 

Rimsr. Fauna, Bor-Americ. Ins. P. 225, 500. 

o Observ. Je ne vois pas bien quelle peut étre la place de cetle espèce. 

OM. Eirby la met dans sa première section , comprenant les espèces qui 

:i ont les èlytres arrondies d leur extrémité , mais il ne me parait pas don- 

E ner à ces expressions tout-à-fait le méme sens que moi et je crois qu'il 

les applique aux espèces qui ont leurs élytres tronquées avec la tronca- 

ture arrondie , aussi bien qu'à celles qui composent ma seconde division. 

Ges dernières ont toutes les cuisses postèrieures dentées , tandis que 

i espèce actuelle les a inermes. Cela me porte à croire qu'elle appartient 

à ma première division. 
v 

ll 16. D. FLAVIPES. Cupteo-qurala, antennis pedibusque testaceis , protho- 

o vace sub-elonyalo, sub-tuberculalo, latius canaliculalo, varie et confertim 

guloso. — Long. 4 lin. 

Corps d'un cuivreux-bronzè à reflels dorès, revétu en dessous de poils 

touchés très-courts , quelque peu argentés et à travers lesquels se voit 

'èclat métallique du corps. Téte couverte de poinís ou de rides très- 

o serrés, très-petits et confluents , canaliculèe entre les yeux. Antennes 

testacées , plus longues que le prothorax. Prothorax sub-quadrangulaire, 

plus long que de coutume dans ce genre , largement canaliculè , couvert 

de points et de rides très-serrés, très-petits et confluens 3 ses tubercules 

— antèrieurs grands et non proèminens , élytres avec deux impressions près 

de la suture, élevées à leur base. Jambes testacées. 

o Très-voisine de la Don. discolor, Hoppe , mais bien distincte. Prise 

— par 682. Lat. N. 

OO Rimat. Loc. cit. p. 995. 301. 

Observ. Cetle espèce appartient à la seconde division. 

471. D. AFFiNiS. Cuprea, valde aurata , antennis, ore, pedibus, abdomine 

segmentis, apice anoque lestaceis , prothorace punctato, elyíris apud suturam 

deviter impressis. — Long. 5 5/4 lin. 

Corps finement ponctuè , d'an cuivreux brillant ayant l'éciat de l'or , 
26 
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très-lègèrement pubescent en dessous. Téte canaliculèe entre les yeux i 

antennes et bouche testacès, Prothorax plus large en avant, canaliculé , 

ponetué, mais non d'une manière serrée , ses tubercules antèrieurs lisses, 

Ecusson petit. Elytres avec une seute impression non loin de la base el 

près de la suture , leur base èlevée, bords des segmens de l'abdomen. 

d'une belle couleur orangèe brillante , l'anus de la méme couleur, mais 

plus foncée. Jambes testacées. a 

De la Nouyelle Ècosse, l 

Très-voisine de la Don. flavipes, mais la sculpture du prothorax , les 
impressions des élytres et la couleur de l'abdomen en dessous sent dife 

fèrens. Elle diffère de la Don. discolor en ce que son prothorax est beaus 

coup plus finement ponctué avec ses tubercules antèrieurs plus saillan 

el en ce que l'ècusson est plus petit. 

Eimsx, Loc. cit. p. 224, 502, 4 

Observ. Elle rentre aussi dans la seconde division. Le nom d'afinis 

que M. Rirby lui a donné doit étre changè, M. Runze l'ayant dèjà ap- 

pliqué à une espèce europeenne toute diflèrente. On pourrait l'appelei : 

Don. Eirbyi. 

18. D. EMARGINATA. Alro-cerulea, sublus argenteo-sericea, elytris im- 

pressis, podice emarginato, — Long. 8 374 lin. 1 

Corps d'un bleu noiràtre, revétu en dessous d'une pubescence brillant 

sous certains aspects d'un éclat argenté, Antennes noires. Tubercules 

du prothorax proèminents. Élytres avec une impression près de la su- 

ture. Dernier segment dorsal de l'abdomen échaneré. Cuisses tres-èpana 

ses, bronzèes : les postèrieurs armées d'une dent robuste. I 

De la Nouyelle Écosse. 

Cette espèce est très-voisiue de la Don. sericea, mais elle s'en distingué 

suffisamment par son pygidium fortement echancré et par la pubescenc 

argentée qui la revét en dessous, tandis qu'elle est dorée dans  l'espèce € 

question. 

EisBr. Loc, cit. p. 224. 305. 

Observ, Elle appartient à la seconde division, 

49. D. pnoxima. Femoribus bidentatis, dente altero minulo:, supra al qe 

violacea nitida, capite sub-eneo, elyiris puncles viridi- inausajóna sublui x 

holosericeo-argentea. — Long. $ lin. — h i cd Ú 

Corps un peu dèprimè , revètu en dessous d'une épaisse pubesceneg- 
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argentèe brillante comme du satin, Tète un peu bronzèe , canaliculée 

entre les yeux , finement ponetuée , palpes testacès. Antennes entière- 

— ment noires. Prothorax d'un violet sombre et canaliculé sur le disque , 

— bronzé et impressionè sur les còtés3 ses tubercles antèrieurs non sait- 
lans. Écusson bronzé. Élytres presque noires avec un lèger reflet violet , 

— mon ridés: une impression antérieure près de la suture , elles sont arron- 

dies à leur extrémitè. Jambes postèrieures allongées avec les cuisses un 

-— Sont pas égales. 

Ransr, Loc. cit, p. 225. 504. 

Observ. Cette espèce rentre dans la première division. 

i 20. D. cupmza. Supra cuprea, nilida, sublus ex pube densa cinerea, an- 

dennis nigris, pedibus obscure rufis, femoribus posticis unidentatis, prothorace 

Ò-transverso. — Long. 4 142 lin. 

Dessus du corps cuivreux, brillant, recouvert en dessous d'une couche 

aisse de poils couchés de couleur cendrée , brillants sous certains as- 

ts. Tèle pubescente , canaliculée , bouche et palpes rougeàtres , man- 

bules el antennes noires. Prothorax un peu plus large que long, cou- 

rt de points et de rides très-fins, très-serrés et confluens , canaliculé 

deux impressions de chaque còtè , ses tubercules antérieurs non 

llans. Ecusson pubescent. Elytres fortement ponetuées en stiies, ayant 

mité $ les trois segmens intermèdiaires de l'abdomen bordès de jaune. 

Paltes d'un rougeàtre obscur : cuisses bronzèes dans leur milieu , les 

— postèrieures avec une petite dent près de leur extrémitè. 

o Du Canada, 
RDi.ls 
o Ba8x, Loc, cit, p. 223, 5035. 

— Observ, Elle appartient à la première division. 

dojo) 

OU. Di: siiTiCoLLis. Pubescens, sublus holosericeo -argentea , elgtris gla- 

ris atris, stridrum punclis viridi inauralis , femoribus posticis unidentalis. 

— Long. 5172 lin. 
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Corps revélu en dessous d'une couche épaisse de poils ressemblant à 

du satin et brillant comme l'argent. Tète couverte de poils à peine visi- 

bles, qui la font paraitre blanchàtre et de points très-petits et confluens, 

avec un sillen interoculaire dont les bords sont relevés et obtus. 2e et 

8e articles des antennes d'ègale longueur. Labre garni de poils argentès 

brillans. Prothorax plus long que large , rendu blanchàtre par des poils à 

peine distinets , couvert de petits points enfoncés confluens, canaliculé, 

avec ses cótés sub-impressionès et ses tubercules antérieurs applatis. 

Ecusson grand, lisse. Élytres noires , ponetuèes en stries avec les inter. 
valles entre ces dernières ridés. Cuisses postèrieures munies d'une seule 
dent courte et obtuse. 

Prise par le 65. Lat. N. 

BiaBY, Loc. cit. p. 226. 506. 

Observ, Elle rentre dans la première division. 

99, D. ASIATICA. Linearis, viridi-enea, subnitida, antennis nigris, brun- 

neo-variegatis, thorace elongato, antice ulrinque tuberculato, corpore sublus: 

densissime cinereo pubescenle, pedibus brunneis viridi-eneo maculalis. 

Statura Don. (halassine, paulo tamen brevior presertim latior. Caput 

parum elongatum , valde deflexum , obscure viridi-eneum , cupreo mi- 

cans, undique creberrime ac minutissime ruguloso-punctatum , supra 

glabrum, inferne pube cinerea densissime obductum, vertice subgibbum, 

juxta oculos utrinque impressum, in medio disci profunde canaliculatum. 

Oculi rotundati , valde prominuli, globosi, nigro-fusci. Antenne longitu- 

dine fere dimidii corporis , basi tenues , extrorsum parum incrassatge 

articulo basali leviter recurvato , obseure aneo, sequentibus nigris et 

omnibus basi brunneis. Thorax latitudine fere duplo longior, subeylin- 

dricus, basi parum rotundatus, antice nonnihil latior, lateribus paul J 

ante medium sinuatus, apice truncalus, reflexo-marginatus, supra modice 

convexus, parum inzequalis, glaber, dense punetato-rugosus, viridi-eu 

preus, subnitidus, pone angulos anticos tuberculo parvo utrinque signa 

tus, subtus denssisime cinereo-pubescens. Seutellum triangulare , parum. 

elongatum , dorso in medio scrobe sat profunde impressum , dense cine- 

reo-pubescens. Elytra thoracis basi plus duplo latiora , humeris valde 

prominulis, rotundatis, lateribus linearia, apice nonnihil angustata, valde È 

dehiscentia, apice ipso truncata, singulatim vix emarginata, supra depla- — 

nata, impressionibus nonnullis paulo inaequalia, obscure viridia, cupreo-. 

micantia, glabra , concinne et dense punctato-striata, interstitiis obsolet L 

alutaceis, dorso paulo ante medium transversim leviter impressa. Corpus 

subtus sericeo-micans, pube cinerea densissima depressa vestilam, Pedes 

longiusculi, fenues, parcius cinereo-pubescentes, brunnei, femoribu 
Da deci 
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apice late viridi-eneis, subnitidis , tibiis anticis apiecem versus tarsisque 

nonnihil infuscatis. 

Hab. Persia. 

o FaLDERM. Fauna entom, Trans-Cauc, HM, p. 523. pl. 13. f. 1. 
Cas 

Obs. D'après l'absence de dents aux cuisses postèrieures et ses autres 

caractères , elle me parait devoir étre placée à còté de la linearis , il se 

pourrait méme bien qu'elle ne fut qu'une variété de cette espèce. 

II. (14.) HZEMONIA,. 

(Megerle) DE. Cat, ed. 4. p. 114. LATR. Régne anim. Ed. 9. V, p. 156. 

Rhagium, Fas. Entom, Syst. IL, p. 508. Pavz. Faun. Suec. IIL, p. 69. 
Macroplea. (Hoflmans.) SAmovELLE. Entom. usef. Comp. ed. 4. p. 211. — Donacia. 

Fa8. Syst, El. II, p. 127, 

Tarses grèles, allongés, nus en dessous : leur dernier article plus long que 

les précèdens reunis , le pénullième entier. 

Corps oblong, de couleur non métallique, revètu en dessous ainsi 

o que sur la téte et les antennes d'une très-fine pubescence ou d'une sorte 

o d'enduit hydrofuge. — Tète ovalaire , penchée , sans col distinet en ar- 

— Tière, terminée par un museau quadrangulaire assez long et épais , front 

4 plus ou moins fortement canaliculé , èpistòme ètrang)é à sa base par les 

o Cavités antennaires. — Labre court , petit, èchaneré en avant. — Lobes 

o des màchoires très-courts , l'externe dèpassant à peine l'interne et appli- 

a què contre lui, tous deux tronqués ensemble obliquement et fortement 

oo ciliés sur la troncature. — Palpes maxillaires robustes, à 1:" article 

o presque indistinet , Je et Ze obconiques, 4€ trigone ou subovalaire ou 

o comprimé. — Languelte assez grande , de la longueur du menton, sub- 

q quadrangulaire , un peu évasée et sinuèe en avant. — Menton linèaire, 

— transversal , arrondi sur les cóòtés, membraneux et confondu avec la 

— languelte eu avant. — Palpes labiaux bi-articulès , courts, à 4r article 

——obconique, 2e plus court, brièvement ovalaire et comprimé. — Yeux 

— mèdiocres, subglobuleux, saillans. — Antennes filiformes , rigidules, 

i rapprochées à leur base, de la longueur au moins de la moitié du corps , 

 à Act article gros, obconique, 2-11 cylindriques, 2-3 de longueur va- 

— riable, les autres sub-égaux , allongés. — Prothorax plus ou moins ar- 

— rondi ou sinué à sa base , rètrèci et parfois comme èchancré sur les còtés 

— dans son milieu, ses angles effacés ou distinets. — Ecusson en triangle 

— Tectiligne , petit. — Élytres de moitié environ plus larges que le protho- 

rax à leur base, oblongues, à peine ou mèdiocrement conyexes, épi- 
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neuses à leur extrèmité , ayant toujours dix rangées de points enfoncès 

ou dix sillons avec le commencement d'un onzième à la base près de la 

suture. — Pattes grèles , allongées , hanches intermèdiaires sub-globu- 

leuses , séparèes par une saillie mèsosternale assez large , accolée au mé- 

tathorax , toutes lés cuissés un peu èn massue à leur extrémitè , les pos- 

tèrieures plus longues que les autres , inermes en dessous y jambes grè- 

les , inermes à leur sommet , les postèrieurés un peu flexueuses dans les 

deux sexes j tarses semblables chez les màles et les femelles , grèles , 

nus en dessous , sauf quelques poils rares, à articles 1-2 de longueur 

variable , subeylindriques , 5: trés-court, subcupuliforme et entier, de 

plus long que les prècèdens réunis , trés-grèle à sa base, un peu renflé 

à son sommet el armé de deux forts crochets argaea,, 

Les insectes de ce genre , après àvoir èté pendant longtems confondus 

avec les Donacia, sont aujourd'hui connus sous les noms d'Hemonia et 

de Macroplea. Le premier que les entomologistes du continent ont tous 

adopté , est de la crèation de M. Megerle et a paru pour la première fois 

dans le Catalogue de M. le comte Dejean imprimè en 1821, Latreille en 

fit mention en 18380 dans la 2e édition du Règne animal de Cuvier et indiqua 

en méme tems en quoi le genre diffère des Donacia. Le second adopté 

par la majeure partie des entomologistes anglais, a été publié dés 1819 

par M. Samouelle (14), mais sans accompagnement de caractères el ce n est 

que postèrieurement à l'èdilion ci-dessus indiguée du Règne animal qu ils 

ont élé donnéès par MM. Stephens et Curtis. Le nom d'Hemonia a i 

par conséquent la priorité. 

Ces insecles diffèrent essentiellement des Donacia et en méme tems de 

teus les autres Phytophages, par leurs tarses qui forment une exception 

jusqu'ici unique, à ma connaissance , dans cette famille. Si Von cherche 

dans l'ordre entier des Colcoptères l'analogue de cetle structure , on est — 

surpris de la retrouver dans un groupe très-eloignè de la famille actuelle, 

celui des Leptodactyles de Latreille. Les Macronychus, Sienelmis (2) et d 

autres genres qui le composent vivent, comme on sait, sous l'eau dans les Í 

courans les plus rapides , cramponnés aux bois flotlans ou immergés — 

auxquels ils s'accrochent à l'aide des robustes crochets dont sont armés — 

(1) Dans une note placée à la suite du genre Donacia et ainsi conque : 4 Les Do- — 

nacia sostere et equiseli Fab., qui toutes deux ont été récemment prises en Angle. i 

terre , constituent le genre Macroplea de Hoffmansegg (Entom. usef. Compend. p. 

211), Je n'ai jamais pu découvrir dans quel ouvrage M. De Hofímansegg a établi — 

ce genre: c'est très-probablement un nom de collection comme celui de M. Megerle, — 

(2) Voyez sur ces deux genres et les Elmis le travail de M. Léon Dufour dans les Me 

Ann, des Se, nat, Je sèrie Zool. Tome 5. p. 151. pl. 6, et sur le genre Macronyehus i 

en particulier la brochure de M. Contarini : Sopra il Macronycho, in 80, Bassano — 

1852. È 
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leurs tarses et ceux-ci dans leur ensemble ont la plus grande ressem- 

blance avec ceux du genre actuel. Sans avoir des habitudes exactement 

semblables , les Hemonia en ont de très-voisines et sont par conséquent 

encore plus aquatiques que les Donacia. On possède à cet ègard deux 

observations que je crois devoir reproduire en entier parce qu'elles sont 

gènèralement peu connues. 

La première est relatée dans une lettre adressèe par MM. Raulíuss et 

Runze à M. Germar, qui l'a publiée dans son supplément à la Monographie 

des Donacia d'Ahrens (1). Elle concerne l'Hemonia Equiseti. 4 Nous 

avons trouvé ces jnsectes , écrivaient ces deux entomologistes , exclusive- 

ment sur le Potamogeton lucens dans les eaux stagnantes. Jamais une 

partie de leurs corps ne se faisait voir au dessus de l'eau: ils étaient au: 

contraire ètroitement attachés aux tiges submergées qu'ils embrassaient 

complètement avec leurs longues pattes , de manière que nous n'avons 

iamais pu parvenir à les en détacher sans leur arracher ces organes. Nous 

avons rencontré cet insecte principalement sur les plantes encore jeunes, 

et le petit nombre des individus que nous avons trouvés sur des plantes 

plus àgces, étaient couverts d'une mucosité verle d'apparence gélatineuse, 

qui les rendait entitrement méconnaissables. En méme tems que les in: 

sectes parfaits, nous avons trouvé les cocons fixès aux parties infèrieures 

des tiges des plantes et dans lesquels l'insecte se faisait déjà nettement 

reconnmaitre. Nous avons pris la plupart des insectes parfaits au moment 

Lo de l'accouplement , acte qu'ils n'ont pas interrompu lorsqu'on les saisis- 

sait ni pendant la captivitè. Cet insecte est en général paresseux, incertain 

— dans ses mouvemens et il lui est presque impossible de marcher sur un 

plan horizontal ou hors de l'eau, Cependant en ayant mis quelques-uns 

o dans l'eau avec des tiges de Potamogeton lucens, ils se promenaient sur les 
et Eres . ., LD. . 22 . 

— parties immergées de ces dernières et: ils ont continuè de vivre pendant 

o plusieurs jours. 2 

La seconde ep contenue dans une note publice par M. Babington (2) et 

que voici mot à mot comme la précèdente. a Le 4 juin 1834., pendant 

L. une visite que je faisais à un ami à Cley- près de la mer, comté de Norfolt, 

LT "ai pris environ 80 exemplaires de Macroplea Zosterm. Nous botanisions 

dans des marais aux environs de ce village et ayant recueilli un cehantil- 

lon de Potamogeton pectinatus (plante qui croit toujours sous l'eau-en éle- 

vant seulement à sa surface ses petites touffes de fleurs) dans un fossé 

L o rempli d'eau douce , je fus très-ètonné de trouyer au milieu de: la masse 
— compacte formée par ses feuilles et ses branches, un individu isolé de 

— Macroplea. Cette plante ètant abondante dans le fossé,, j'en examinai de 

nombreux exemplaires et dans chacun d'eux je trouyai deux , trois et jus. 

ei (4): Nov, Act. Halens. L, 6. p. 54. 
(2) The Entomol. Magas. July 1837. Tome IV, p, 457. 
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qu'à six ou huit de ces insectes. Ils sont très-lents dans leurs mouvemens 

et paraissent vivre entièrement sous l'eau, car je n'en rencontrai pas un 

seul à l'extéèrieur des touffes de Polamogeton: toujours ils se trouvaient 

renfermès dans les masses formèes par les branches et ètaient difficiles 

à découvrir sans un examen attentif. Beaucoup d'entre eux étaient réunis 

par paires, montrant par là qu'ils se trouvaient dans leur sèjour naturel — 

el qu'ils ne vivent pas , comme les Donacia dont ils sont voisins , sur les : 

parties émergèes des vègètaux. Quoique le fosséè fut rempli de diverses i 

plantes dont plusieurs formaient des masses très-serrées, nous ne pumes i 

découyrir un seul exemplaire de Macroplea ailleurs que sur le Potamo- 

gelon. x 

Ces meurs expliquent pourquoi ces insectes sont en gènèral peu com- 

muns dans les collections , et les renseiguemeus qui prècèdent pourront — 

guider dans leurs recherches les entomologistes qui les ignoraient. Ils — 

achèvent en mème tems de prouyer qu'ils ont des rapports très-pro- — 

noncés avec les Leptodaciyles et qu'ils unissent par consèquent ce der- 

nier groupe à la famille actuelle. 

ll y a cependant une distinction à faire entre les eaux qu'ils fréquen- — 

tent. J'ignore les habitudes à cet ègard des espèces amèricaines. Quant — 

aux six europèennes dècrites plus bas, il paraitrait qu'on peut sous ce — 

rapport les partager en deux groupes. Trois, l'Equiseti, la Curtisió (Zos- — 

tere de MM. Curtis et Babington) et la Chevrolatii, semblent frèquenter 

uniquement les eaux douces, tandis que les trois autres, Zosterc Fabri- 

cius (Ruppic: Germar) Gyllenhalii (Zostere Gyllenhal) et Sahlbergii (Zos- — 

terce Sahlberg) n'ont ètè prises jusqu'ici que sur des plantes marines. Au 

sujet de la seconde, Gyllenhal rapporte en avoir vu une fois une immense 1 

quantitè sur les bords de' la mer près de l'ile d'Aspère , rampant à mer — 

basse entre les plantes du rivage , puis au moment du flux , nageant et i i 

s'accouplant dans les eaux (1). : 
Les premiers états des Hemonia sont mieux connus que ceux des Do- l 

nacia: M. Eunze, ayant eu occasion d'observer la larve de l'H. Equisetí, — 

en a donné la description suivante : : 

e Le corps de cette larve est cylindrique , atlènué en avant , composé — i 

de onze segmens (2) de consistance de parchemin , d'un blanc-jaunàtre — 

et très-légèrement imbriqués. La téte est petile , arrondie , lisse en des. — 

sus et d'un jaune-brunàtre ainsi que les deux crochets qui sont placés à.— i 

la base du segment anal en dessus et dirigès en bas. Les antennes sont — 

courtes , coniques , très-articulèes et insérèes à la base des mandibules 1 

qui sont fendues à leur extrèmitè. Le 1er segment est arrondi , lisse et i 

cornè en dessus, il prèsente de chaque còté une lègère dépression ainsi 

(1) Ins. Suec. IV, p. 684. 

(2) Ne serait-ce pas plutót douze segmens, non compris la téte, comme chez ls L 

autres Coléoptèrest 
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quiune bordure de poils courís et serrés : en dessous il porte, ainsi que 

les deux segmens suivans, une paire de patles courtes, coniques , aigues 

et bi-articulées. Le 2e et le 3€ segmens sont plus larges que longs , sil- 

lonés transversalement et ornés en dessus de deux bandes ègalement 

transversales, formées de petits poils courts et rigides , à la face infè- 

rieure ils sont munis d'une espèce de mamelon. Les segmens suivans 

o jusquiau 92 croissent successivement en grandeur, lis sont du reste sem- 

i blables à ceux que nous venons de décrire, si ce n'est toutefois qu'en 

— dessous les paires de pattes qu'ils n'ont pas, sont remplacées par des 

xi fosselles de forme semi-lunaire, Le 10: segment est plus court que le 9:: 

delle ou dernier est très-petit, à sa face supèrieure on voit immèdiate- 

Li ment au dessus de l'anus, qui apparait sous la forme d'un point, deux 

o erochets mobiles un peu distans et qui ont beaucoup d'analogie avec les 

ii crochets de l'insecte paríait , il est probable que lors de la mètamor- 

pp hose de se divisent pour devenir ceux que possèdent ce dernier (1), du 

È 4 132 lignes , sa largeur de 1 1472 ligne (2). o 

o Les espèces de ce genre sont pour la plupart aussi diffciles à distin- 

guer entre elles que certaines Donacia. Les auteurs me paraissent avoir 

Li attaché trop d'importance aux couleurs, au plus ou moins de saillie de 

h — l'angle sutural des èlytres, ete., et pas assez aux diffèrences minimes que 

— prèsente le prothorax. Aucun d'eux non plus n'a fait attention à un 

È caractère qui n'est pas très-prononcé , mais cependant fort aisè à recon- 

o maitre: je veux parler de la longueur relative du 4er et du 2e article des 

x le De de ces articles notablement plus long que l'autre , chez les trois 

o autres la diflérence n'est pas aussi grande et ces articles sont presque 

—ègaux. Les deux seules espèces amèricaines que j'aie vues appartiennent à 

è la première catègorie , mais elles prèsentent en outre dans la forme de 

—leur front et la sculpture des élytres, des pàrticularités qui obligent à en 

faire une division à part et qui, peut-étre un jour, paraitront suffisantes 

pour motiver une distinction gènéèrique. 

Quant aux caractères sexuels, personne non plus n'a signalè le plus 

important , qui consiste en ce que chez joutes les espèces d'Europe , les 

màles ent leur premier segment abdominal plus ou moins largement et 

— profondèment excavé , ce qui les distingue bien plus certainement des 

i i (4) Favoue que je ne comprends pas ce passage, l'idée que ces crochets du sege 

— ment anal puissent devenir plus tard les crochets dont le dernier article des tarses 
Oest muni chez l'insecte parfait, est si étrange, que M. Runze n'a pú l'admettre un 

seulinstant. D'un autre còté, s'il a voulu parler de crochets dont seraient armés les 

organes copulateurs, je n'en vois aucune trace dans les exemplaires que j'ai sous 

les yeux. Il y a probablement ici quelque etreur de rédaction. 

(2) Nova. 4et. Halensia, TE, 4. p. 31. 

37 
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femelles que leur taille plus petite, leurs antennes un peu plus courtes, elc, 

Tous les individus des espèces amèricaines que j'ai vus avaient le seg- 

ment en question non excavè . ce qui me porte à croire que c'ètaient des 

femelles, car il est peu probable que le caractère dont je parle manque 

chez les màles des espèces de ce pays. 

Les Hemonia paraissent jusqu'ici propres aux règions froides et tem-.— 

pèrèes des deux continens. J'en décris 6 d'Europe et 2 de l'Amèrique — 

du nord, à quoi il faut ajouter une de ce dernier pays qui a étè decrite — 

par M. Rirby el qui m'est-restèe inconnue. 

DivisioN I. — ler article des tarses plus long que le Je. Articles des — 

qulennes s'allongeant graduellement d partir du 2e, Front finement silloné, , 

non exscavé. Les imtervalles entre les rangées de points enfoncès des élytres i 

planes, sauf parfois à leur extrémité. Esp. 1-2. 

4. H. AmERICANA. Lete flavo-ferruginea, sal nilida, sublus cum capite 

dense flavescenti-sericca, fronte in medio glabra, nitida, via sulcala, antemnis — 

nigris, genubus larsorumque articulis apice infuscatis, prolhorace angulis — 

anticis prominulis, rotundalis , elytris depressiusculis, punetis fuscis discre- i 

(is serialim impressis, siriis equi-distantibus, interstiliis allernis apice sub-. —— 

elevatis, angulo suturali spinoso. — Long. 5. Lat. 1 lin. L 

Ei 

llemonia americana, Des, Cat, ed. 5. p. 584. — GVÉRIN, Iconog. du règne anima, — 
Ins. tezste p. 259. 

Un peu plus petile et notablement moins large et moins convexe que — 

l'Equiseti. Dessus du corps d'un fauye-ferrugineux clair, un peu rougeàtre 

et brillant, sauf sur la tète, qui est recouverte ainsi que le dessous du 

corps d'une couríe pubescence très-dense d'un flavescent lègèrement 

verdàlre , front glabre dans son milieu , un peu inégal et parcouru par 

un sillon très-fin superficiel, qui s'étend jusques sur l'occiput. Antennesà 

peine de la Jongueur de la moitié du corps, d'un noir-brunàtre. Prothorax 

de la longueur de son diamètre transversal antèrieur, ayant ses angles 

antèrieurs renflés, tuberculiformes, très-obtus et saillants en avant, ce qui 1 

fait paraitre le bord antèrieur largement échancrè, il est fortement et — 

angulairement rètrèci de chaque cóté en arrière des tubercules en ques- — 
tion, avec sa base un peu arrondie dans son milieu, puis coupèe oblique- — 

ment et méme un peu èchanerèe à ses extrèmités , ses angles sont trés- — 

saillants, en dessus il est lègèrement convexe et lisse, sauf quelques points — 

noiràtres assez gros placés sans ordre le long de la base, et parcouru par 

un sillon discoidal, assez large, peu marquè , abrègè à ses deux extrès — 

mités et finemement rugueux dans son fond. Ecusson en triangle allongé, — 
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très-aigu , pubescent comme la téte. Elytres oblongues, peu convexes el 

méme subdèprimées le long de la suture, bi-épineuses à leur extrèmité , 

l'èpine externe mèdiocre, très-aigue, l'interne très-courte, mais ègalement 

aigue, l'intervalle entre elles est légèrement èchancré , chaque éiytre a 

dix rangées équidistantes d'assez gros points enfoncés avec le commen- 

cement d'une onzième à la base près de la suture , ces points sont arron- 

dis, distinets , quoique rapprochés et sont entourés chaeun d'une auréole 

fuligineuse : les intervalles entre ces rangées sont planes et lisses , sauf à 

leur extrèmité oú les ler, 2e, 6e et Te sont un peu relevés. Pattes grèles, 

mais proportionellement plus courtes que celles de l'Equiseti , cuisses 

postèrieures notablement plus courtes que les élytres , jambes de la méme 

paire un peu flexueuses dans leur milieu de dedans en dehors comme 

ehez les Donacia , ces paltes sont de la couleur du dessus du corps avec 

les genoux et l'extrèmité de tous les articles des tarses brunàtres. 

De l'Amèrique du nord et probablement des environs de Nev-Yorl. 

Vai regu de M. Reiche l'unique exemplaire de la collection de M. Dejean. 

Elle est très-voisine de la nigricornis de M. Rirby el je l'aurais regar- 

dée comme identique, si M. Rirby ne décrivait pas cette dernière espèce 

comme plus grande de beaucoup que l'Equiseti, pour tout le reste la 

description de cet auteur lui convient très-bien , mais dans le doute j'ai 

dú la regarder comme différente. 

2. H. Mersnenmesl. Flavo-ferruginca, subnitida, sublus cum capite an- 

tennisque dense flavescenti-sericea, fronte elevata, tenuiter sulcata, genubus, 

libiarum apice larsisque infuscalis, prothorace antice subemarginalo : elytris 

depressiusculis, punclis migris discrelis seriatim impressis, seriebus per 

paria approximatis, interstitiis allernis apice viz elevatis, angulo suturali 

haud spinoso. — Long. 2. Lat. 314 lin. 

Beaucoup plus petite que l'americana, mais du reste très-semblable 

pour la forme. Dessus du corps d'un jaune-ferrugineux plus foncé et 

moins brillant, sauf sur la téte, qui est ainsi que les antennes et le dessous 

du corps revétu d'une pubescence tomenteuse très-courte et très-dense 

À — d'un flavescent légèrement verdàtre. Front élevé, parcouru par un sillon 

o étroit, glabre, luisant, s'arrétant au niveau du bord postèrieur des yeux. 

Antennes de la longueur de la moitié du corps. Prolhorax un peu plus 

large que long , très-légèrement et largement èchancrè en avant , ses an- 

gles antèrieurs ètant un peu avancés , très-obius et renflés, mais non tu- 

berculiformes comme chez l'americana , fortement et presque circulaire- 

ment rétréci dans son milieu, ayant sa base arrondie, surtout à ses extré- 

mitès avec ses angles méèdiocrement saillants, il est peu conyexe en 

dessus, lisse avec quelques petits points enfoncès de chaque còté du dis- 
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que et un sillon longitudinal plus ou moins marquè , tantòt presque en- 3 

tier, tantòt fertement abrègè en arrière. Ecusson en triangle assez allongé — 

et très-aigu, pubescent comme la tète. Elytres régulièrement oblongues, — 

peu convexes en dessus , ponctuées comme celles de l'americana , mais 

les points sont noirs et les rangèes qu'ils forment sont distinctement rap- 

prochées par paires ou gèmellées , les intervalles sont planes et les let, 1 

2e, Ge et Te sont à peine relevés à leur extrémitè. Les èlytres sent coupées — 

carrèment en arrière, leur épine externe est assez longue et très-aigues — 

l'angle interne est aigu aussi , mais nullement épineux. Pattes de la cou- 

leur du dessus du corps , avec les genoux , l'extrèmité des jambes et les 

dessus des tarses, surtout au sommet de chaque article, brunàtres , leur.— 

forme est absolument la méme que chez l'americana, ça 

Je l'ai reçue de M. Germar sans nom et comme venant de la Pensyl- l 

vanie. C'est la plus petite espèce du genre avec la Sahlbergii du nord de 

la Baitique. 

DivisioN II. — Articles 2-5 des antennes bequcoup plus courls que les 

suivans, légèrement obconiques el subégauz. Front fortement excavé, les 

bords de l'excavation relevés en forme de crèles. Inlervalles entre les ran- 

gées de points enfoncés des élytres alternativement relevés. Esp. 5-8. l 

x De article des ltarses notablement plus long que le ler, Esp. 5-5. 

5. H. EQuisEri. Oblongo-elongata, sublus cum capite antennisque indu- I 

menlo cinerascente oblecta, ore, prolhorace elytrisque flavo-ferrugineis, ge- i 

nubus tarsorumque articulis apiçe nigricantibus , prothorace limeis duabus 

divergentibus nigris, latitudine anlica evidenter longiore, angulis posticis 

prominulis, reflexis, antice utrinque distincte tuberculato, supra alutaceo- 

canaliculaque dorsali carinulam includente exarato , elytris conveaiusculis, J 

apice extus longius spinosis, sat profunde strialis, striis omnibus punctis i 

nigris contiguis impressis, interstiliis allernis latioribus magisque elevatis, — 

— Long. 8, 8 3/4. Lat. 1, 1132 lin. i 

Mas : Abdominis segmento primo longitudinaliter ac minus profunde sul- I 

calo. i 

Hoemonia Equiseti, DE3. Cat, ed. 5. p. 584. — Guénix. Jeon, du règne anim. Ins, 

terte p. 259. d 
Donacia Equiseti, Fas. Entom. Syst. Suppl. p. 128, 14. Syst. El. ML, p. 127, 2.1 

—Pavz. Faun. Ens. Germ. fasc. 24. ed. 2. no 17. —Aunixs. Nov, Act. Jalens, 1, 5. p. 

4, 28. — GaRmaR. ibid. L, 6. p. 54, 25. en RuNzs, iid. Il, 4. p. 51, 25. — Ge 

LiNM, Ins. Suec. IV, p. 683. 4 
Macroplea Equiseti, Cuatis, Zrit, Entom, VII, p. 319. — Srapu, HI, of Brit, 

Entom. 1V, p. 217. 
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t Donacia appendiculata. PaNZ. Entom. Germ. p. 211, 14. Fauna, Ins. Germ. tasc, 

24. ed. 1. no 17. 
o Donaciu mucronata, Horet. Ins. Erlany. p. 41. f. 12. 

Rihagium muticum, Paye. Faun. Suec, III, p. 69, 4. 

Van. A. Prothorace immaculato. 

Màúle : Oblongue et médiocrement allongée. Parties de la bouche, pro- 

thorax, élytres et pattes d'un fauve-ferrugineux peu brillant , téte, an- 

tennes, poilrine, abdomen noiràtres et recouvertls d'une sorte d'enduit 

très-fin d'un blane-cendré 3 les derniers segmens abdominaux sont plus 

ou moins rougeàtres. Front largement et profondèment canaliculé, le 

— canal d'ègale largeur dans toute son ètendue et flanqué de deux crètes 

/ - très-saillantes. Antennes tantòót de la longueur des trois quarts du corps , 

o tantòt aussi longues ou un peu plus longues. Prothorax d'un quart environ 

plus long que son diamètre antèrieur, arrondi et tri-sinué à sa base, sans 

compter une petite échancrure près de ses angles, qui sont assez saillans 

el un peu redressès , légèrement avancè au milieu de son bord antèrieur, 

— ayant ses angles antèrieurs oblus et faiblement saillans , puis en arrière 

— un tubercule ou renflement oblong assez prononcè à la suite duquel le 

L prd latèral est assez fortement rètrèci et comme èchanceré , il est peu 

'conyexe en dessus , finement coriacé et a un sillon discoidal assez large 

et presque entier, renfermant une petite carène, de chaque còtè de ce 

sillon il existe une raie noire oblique qui n'alteint jamais tout-à-fait la 

base ni le bord anlèrieur. Écusson en triangle très-aigu , finement pubes- 

cent. Élytres trois fois et demie de la longueur du prothorax, régulière- 
ment oblongues , assez convexes et en méme tems un peu déprimées le 

i ng de la suture , coupées presque carrèment à leur extrémité, avec leur 

ngle externe terminé par une èpine longue et très-aigue et l'angle su- 

tural obtus et très-légèrement saillant , elles ont chacune dix stries assez 

profondes avec le commencement d'une onzième à la base y ces stries ont 

oules leur fond eccupè par des points enfoncès , petits, très-rapprochés, 

sans étre pour cela confluens en gènèral , ressèrès dans leur milieu et 

resque en chevron , les intervalles sont tous relevès et se réunissent plus 

ou moins régulièrement à leur extrèmitè , mais les 2e, 4e et Ge sont beau- 

0up plus larges et plus saillans que les autres, ce qui rend les stries gè- 

mellèes , il n'est pas rare que quelques-uns des plus petits soient effacés 

Sur une partie de leur trajet ou mème entièrement. Patles longues el grè- 

8, de la couleur des élytres avec l'extrèmilè des cuisses sur une très- 

tite ètendue , la presque totalité des trois premiers articles des tarses et 

e bout du 42 noiràtres: cuisses postèrieures de la longueur des élytres : 

bes de la méme paire flexueuses de dehors en dedans el ayant en outre 

une saillie interne assez prononcée au tiers environ de leur longueur , 

2: article des tarses beaucoup plus lopg que le dernier. Premier segment 
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abdominal légèrement déprimè et parcouru par un sillon longitudinal at. 

tènuè à ses deux extrèmités et médiocrement profond. 

dd dl Ge i pic ac ea tl La femelle se distingue du màle par sa taille d'un tiers en gènèral plus 

grande et son premier segment abdominal lègèrement bombè. Ses anten- 

nes varient de longueur comme celle du sexe en question, j'ai sous les. 

yeux des exemplaires qui les ont sensiblement plus longues que le corps 

et d'autres sensiblement plus courtes. 
I 

Van. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que les deux raies noires du 

prothorax sont absentes , entre elle et les individus ordinaires on trouye. 

tous les passages. l 

Cette espèce, la plus grande de celle que possède l'Europe, est la vèri-. 

table Equiseti de Fabricius, Ahrens et de MM. Germar et Bunze. Je 

crois ègalement que c'est elle qui a été figurée par M. Hoppe sous le nom. 

de Donacia mucronata et par Panzer sous celui de Don. appendiculata, 

quoique les figures de ces deux auteurs donnent une idée tout-à-fait fausse 

de la ponctuation des élytres. Je suis moins súr que ce soit V'Equiseli de 

MM. Curtis et Stephens , mais cependant je le pense, surtout d'après la 

description du premier de ces auteurs. 

Elle est rare et jusqu'ici ne parait pas avoir èté trouvèe en Europe 

ailleurs qu'en Suède, en Allemagne et en Suisse. Suivant M. Gebler, elle 

existerait aussi aux environs de Barnaoul en Sibèrie, mais il reste à sa- 

voir s'il ne s'est pas trompè sur l'espèce. 

4. H. Cunrisu. Oblongo-elongata, sublus cum capite antennisque indu-/ 

mento cinerascente obtecta, pedibus, ore, prothorace elytrisque flavo-ferru-. 

gineis, larsorum articulis apice nigricantibus : prothorace lineis duabus di-. 

vergentibus nigris, latitudine antica via longiore, angulis, preesertim posid- 

cis, fere obsoletis, antice utrinque obluse calloso, supra subtiliter alulaceo, 

ante apicem evidenler transversim impresso, canalicula dorsali obsoleta, 

elytris convexiusculis, apice extus brevius spinosis, minus profunde strialis, 

siriis fere omnibus punclis nigris contiguis impressis, interstiliis allernis 

latioribus, via elevatis. — Long. 2 544, 3. Lat. 4/5, 1 lin. i 

Mas : Abdominis segmenlo primo late profundeque excavalo. 

Mucroplea Zostere2 Cuntis. Brit, Entom. VII, p. 519, 2. — Sreen. IU. of Brit 

Entom. IV, p. 211. Brit. Beell, p. 284 , 2118. 

Van. A. Prothorace immaculato. 

Múle : Très-voisine de l'Equiseti à laquelle elle ressemble complèle-, 

ment pen, hi debe ets et les ona mais dont elle ditfèr d 
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un peu plus court, ses angles postèrieurs sont à peine distinets, méme à 

l'aide d'une forte loupe et non prècédès à la base de cette légère èchan- 

erure qu'on apperçoit chez l'Equiseti: les antèrieurs sont plus distinels 

que chez celte dernière, tout en ètant oblus et plus séparés du tubercule 

— oblong, qui se trouve en arrière de chaque còlè , en dessus on apperçoil à 

l peine une trace du sillon discoidal et en avant il se termine dans une dè- 

— pression transversale, qui longe le bord antèrieur et qui est élargie trian- 

gulairement dans son milieu. Les èlytres sont plus brièvement épineuses 

— à leur angle apical externe , leurs stries sont moins profondes ou, ce qui 

— Tevient au mème, leurs intervalles sont moins saillans et moins costiformes, 

o enfin le premier segment abdominal est plus largement et plus profondé- 

— mení excavè. 

Femelle : Contrairement à ce qui a lieu chez l'Equiseti, elle n'est guères 

— plus grande que le màle et seulement un peu plus robuste, autant du 

A moins que jen puis juger d'après l'unique exemplaire que j'ai sous les 

o yeux. Parmi les individus femelles de l'Equiseti, qui me sont passés en 
o assez grand nombre entre les mains, je n'en ai vu aueun qui fut aussi 

l . petit. Si ce caractère est constant , il peut étre très-utile pour distinguer 

i les deux espèces. Cette femelle diffère en outre du màle par ses antennes 

t un peu plus longues et son premier segment abdominal non excavé. 

Elle se trouve en Angleterre et me parait étre la Zostere de M. Curtis, 

— dont cet auteur dit qu'elle diflère si peu de l'Equiseti, qu'il est tenté de 

L eroire que ce n'est qu'une varietéè de celle espèce. Elle en est, en effet, 

— extrèmement voisine , mais je crois cependant qu'elle prèsente des diffé- 

4 rences suffisantes pour en étre sèparèe , ce que décideront au surplus les 

entomologistes qui en examineront un plus grand nombre d'exemplaires 

que je n'ai pu le faire. Je n'en ai vu que deux , l'un màle venant des en- 

virens de Hull, qui m'a étè communiquè par M. Chevrolat, l'autre femelle 

que j'ai trouvyè dans la collection de M. le comte Dejean oú il ètait ins- 

Crit sous le nom de Zostere et confondu avec des exemplaires de la Gyl- 

— lenhalii dècrite plus bas. 

es 

RAC EE 
En 
Pey 

EE 

EA 

9. H. CHEvRoLaTn. Oblonga, sublus cum capile antennisque indumento 

— cinerascente oblecta, pedibus, ore, prothorace elytrisque paliíide flavis, genu- 

o bus tarsorumque articulis apice nigrés , prothorace lineis duabus divergenti- 

o bus nigris, laltitudine antica nomnihil longiore, angulis posticis minutis, re- 

o legis, utrinque callo oblongo angulum anticum invadente predilo, supra 

o subliliter alulaceo, vix canaliculato , elytris dorso deptanatis, apice extus lon- 

gius spinosis, sat profunde ac regulariter striatis, striis punctis sub-contiguis 

impressis, interstitiis allernis latioribus magisque elevatis. — Long. 2 574. 

Lat. 4 48 lin. 
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Femelle : De la taille des màles des deux espèces précèdentes , mais 

notablement plus large , plus courte et plus robuste. Tète , antennes et 

dessous du corps revètus d'un enduit grisàtre , cachant la couleur du fond 

qui est noire , l'abdomen seul est rufescent, surtout le Jong du bord posté- 

rieur de dias de ses segmens. Téte ayant une excavation longitudinale 

aussi large , mais un peu moins profonde que chez les précèdentes el avec 

ses bords moins fortement relevés en crètes. AÀntennes presque de la lou- 

gueur du corps. Prothorax intermèdiaire pour la longueur entre celui de 

l'Equiseti et celui de la Curtisii, et d'une forme un peu diflèrente de tous 

deux 3 ses angles postèrieurs sont distinets et consistent de chaque còté 

en un petit tubercule redressé , les antèrieurs sont complètement confon- 

dus avec les callosités qui existent en avant sur les còtés , callosités qui, 

du reste , ne diffèrent pas de celles qui existent chez les deux prècèdentes. 

En dessus il est finement coriacé , vaguement inègal , presque sans sillon 

discoidal ni impression transversale le long du bord antèrieur et a sur le 

disque deux petites raies noires divergentes. Elytres peu allongèes, paral- 

lèles dans leurs trois quarts antèrieurs, puis obliquement rètrècies et tron 1 

quèes presque carrément, avec l'angle apical externe terminé par une 

èpine aussi lengue que chez l'Equiseli, et l'angle sutural faiblement saillant 

et obtus , elles sont assez convexes et en mème tems un peu planes le long 

de la suture et strites comme les précèdentes , seulement les stries sont 

un peu plus règulières : les points enfoncès qui occupent leur fond , qUoi-— i 

que très-rapprochés ne sont pas confluens ni noirs 5 les 2e, 4e el 8e inter- j 

valles sont moins larges et moins saillans, ce qui rend les stries moins gè- — 

mellées. Les pattes postèrieures sont plus droites que chez les deux prècé- — 

dentes et manquent presque totalement à la base au còté interne de cette. 

saillie qui est si visible chez ces dernières et fait paraitre le milieu du còté. 

en question presque comme échancrè , leur extrèmité est aussi moins I 

da a 

èlargie. 

Je ne connais pas le màle : mais il doit diffèrer de la femelle par sa 

tailie plus petite , ses formes un peu plus grèles et son premier segment 

abdominal excavé. 

Je n'ai vu de l'espèce qu'un seul exemplaire , venant des enyirons de — 

Tours et qui m'a étè communiquè par M. Chevrolat comme étant peut- 

étre la Donacia mucronata de Hoppe, mais j'ai dit plus haut que celte mu i 

cronata me paraissait identique avec l'Equiseli de Fabricius. Cet exem- 

plaire a le ler article des tarses beaucoup plus court que le 2e, comme les. 

deux précèdentes, et ne peut par consèquent étre confondu qu'avec elles: : 

mais sa forme gènèrale est si differente, ainsi que la plupart de ses autres 

caractères , qu'il n'y a pas à douter que ce ne soit une espèce distincte, i 
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va ler ef 2e articles des (arses subégauz. Esp. 6-8. 

— 6. H. ZosrERz. Oblonga, nigra, corpore sublus, capile antennisque in- 

— dumento cinerascenle obteclis, ore, pedibus, thoracis marginibus, elytrorum 

— apiee, margine tenui lineaque sublaterali pallide flavis , prothorace elonga- 

8 tulo, angulis anticis obsoletis, posticis minulis refleris, utrinque antice evi- 

— denter calloso, supra inequali subliliterque alutaceo, canalicula dorsdli via 

4 ulla, elytris dorso deplanatis, apice eatus brevius spinosis, tenuiter striatis, 

interstitiis internis planis, eequalibus, exlernis angustioribus, conveziusculis, 

alternatim magis elevatis. — Long. 2142, 9 1j4. Lat. 1, 1 4/5 lin. 

Mas : Abdominis segmento primo fovea ovali sat profunda excavato. 

Donacia Zostere. Fas Syst. El. ML, p. 121, 5. 

Don, Ruppio:. GeRmaR. Faun. Ins, Europ. fasc. 14. no 9. 

Heemonia Sehiodtei. GuèRIN, Jcon, du a anim, Ins. texte, p. 259. 
Rhagium mulicum, FaB. Entom. Syst. L, 2. p. 506, 11. 

VaR. A. Prothorace pallide flavo, disco nigricante. 

Van. B. Prolhorace ut in var. A , elytris flavo-lineatis, 

Màle : Oblongue comme la prècèdente , mais un peu plus plane en 

eun de ses den: Téte ayant une fossette longitudinale aussi profonde 

Lo à bords aussi relevés que chez l'Equiseti et la Curtísiz. Prothorax un 

l — peu plus long que son diamètre antèrieur, assez fortement rètréci à sa 

ase, ayànt ses angles postèrieurs extrémement petits, Mais cependant 

 distinets et rèflèchis, les antèrieurs complètement effacés et à peine só. 

jarès de la callosité, qui existe immédiatement en arrière de chacun d'eux 5 

ls callosités sont oblongues et se continuent insensiblement avec le 6. 

Arécissement postèrieur, en dessus il est finement coriacé , un peu inégal 

bi ela dans son milieu un faible sillon peu distinct, qui en avant se termine 

dans une dépression triangulaire plus ou moins marquée , ses quatre còtés 

sont entourés d'une bordure plus ou moins large et mal limitèe, qui se 

Continue en dessous sur les flancs. Écusson en triangle très- -aigu, glabre 

et finement rugueux. Elytres trois fois environ aussi longues que le pro- 

Morax, dèprimées en dessus , déclives sur les còtés et à leur extrémité, 

qui est coupée carrèment et dont l'angle externe se prolonge en une èpine 

mèdiocre et aigue , l'interne ou sutural est arrondi sans íaire aucune sail- 

Tie , elles sont très-finement et peu profondèment strièes sans que le fond 

des stries prèsente des points enfoncés , les trois premiers intervalles 
98 
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sont larges , planes et ègaux entre eux , les autres notablement plus ètroits 

el un peu plus convexes, le Ze, le 6e et le 82 du nombre total sont un 

peu plus larges et un peu plus saillans que les autres , tous sont finement 

coriacès, les élytres sont entourèes d'une ètroite bordure d'un testacé- 

flavescent , qui s'élargit sensiblement à son extréèmitè et ont chacune en 

outre une ligne latèrale de mème couleur qui est situèe sur le $€ inter. 

valle. Paítes d'un testacè-flavescent avec le sommet des articles des tar-. 

ses brunàtre , jambes postèrieures très-lègèrement flexueuses latèrale-. 

ment, simples au còlé interne. 1er segment abdominal creusé d'un 

fossette ovale assez profonde. 1 

1 

Femelle : Elle est sensiblement plus grande que le màle , ses antennes 

sont plus longues que le corps , ses jambes poslèrieures un peu plus ro- 

bustes et distinctement sinuées au còlé interne dans leur milieu enfin- 

son premier segment abdominal est légèrement convexe. 

Van. A. Prothorax d'un testacé-flavescent avec le disque plus ou moins 

poiràtre. 

Van. B. Prothorax comme dans la varietè prècèdente , élytres ayant 

outre la ligne sub-latérale flavescente, une ou deux lignes de méme 

couleur. 

Cette espèce parfaitement distincte, est la vèritable Zostere de Fabri-. 

eius et bien diflèrente de celle que les auteurs ont dècrite sous ce 

nom. Je dois la rectification de cetle erreur de synonimie à M. Sehaum, 

qui a vu dans la collection de Fabricius conservée à Copenhague, lexem- 

plaire méme décrit par cel auteur. Outre. plusieurs exemplaires que m'a 

communiquès M. Germar, j'en ai reçu deux de M. Guèrin-Mèneville 4 

l'un màle sous le nom d'Hemonia conferve , l'autre femelle sous celui 

d'H. Sehiodtei. Dans le texte de l'Iconographie du règne animal, M. Guèrin 
s'est apperçu que ces deux espèces n'en faisaient qu'une à laquelle il a 

conservè le second de ces noms. 

Elle se trouve en Suède sur les plantes marines , principalement, à ce 

qu'il parait, sur celles du genre Ruppia. Les exemplaires que j'ai vus — 

provenaient des còtes de Bahus et de l'ile d'Amago, Il est assez singu- — 

ler que Gyilenhal ne l'ait pas connue. EE 

7. H. GYLLENHALM. Oblonga, corpore subtus, capite antennisque inde u- 

menlo cinerascenle obleclis, pedibus, ore, prothorace elytrisque flavo-testa- i 

ceis, tarsorum articulis apice infuscatis, prothorace lineis duabus fuscis, l 

latitudine antica vix longiore, angulis obsoletis, ulrinque antice part 

calloso, supra subliliter alutaceo, canalicula dorsali subobsoleta, elytris 

dorso planis, tenuiter strialis, striis interioribus (antum minute nigro-punc- 4 

tatis, interstitiis juala suluram alternatim latioribus ac magis elevalis, 

reliquis subaqualibus. — Long. 2 1444, ò. Lat. 48, 1 lin. 
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oo Mas: Elytris apice oblique Iruncatis, abdominis segmento primo late 

— profundeque excavato. 

i Fem : Elytris apice recte truncatis, 

i Donacia Zostere, Gxutenx, Ins. Suec. IV, p. 685, 17. — Bunzs. Nov, Act. 

 Hal. LL, 4. p. 82, 23. a. 
o Donacia Zosterce. var, b, GxuENn, Ins, Suec, UI, p. 669. 

Lo Donacia Zosteree. var, a et Ò. SonoeNa. Syn. Jns, ILL, p. 98. 
a Hemonra Zostere. Dei. Cat. ed. 5. p. 5384. — GuèRIN. Icon. d. règne anem, Ins. 

— texte. p. 259. 
o Donacia Equiseti. FaLLEN. Observ, Entom. p. 16. teste Gyllenhal. 

Van. A. Prothorace immaculato. 

teus ses angles effacès, muni de chaque còlé immèdiatement en arrière 

— des postèrieurs, d'une callosité médiocre en arrière de laquelle le bord la- 

tèral se rètrècit en restant droit, finement coriacéè en dessus avec un sillon 

/  discoidal sub-obsolète, qui se termine en avant dans une petite dépres- 

i sion peu distincle , il présente très-rarement dans le sexe actuel deux 

4 courtes bandes brunes divergentes , semblables à celles qui existent chez 

h la plupart des espèces prècèdentes. Écusson en triangle très-aigu , pubes- 

o cent. Élytres peu allongées , déclives à leur extrémité, qui est tronquée 

obliquement et munie à l'angle externe d'une èpine très-aigue, mais assez 

ourtes la troncature est un peu sinuèe et l'angle sutural très-arrondi , 

3n dessus elles sont moins planes que celles de l'Equiseli, el plus finement 

triées , les sept premières stries présentent seules dans leur fond de très- 

pelils points noirs très-serrés, mais non confluens et qui , comme de cou- 

ume, ne vont pas jusqu'à l'extrèmité , il n'est pas rare cependant que la 

lrie marginale soit ponctuée de la méme manière , la suture est égale- 

ment noire dans une grande partie de la longueur , les 2e et 4e intervalles 

 sont seuls plus larges et plus saillans que les autres , ceux-ei sont à très- 

eu de chose près égaux entre eux. Paltes de la couleur du prothorax et 

des elytres. Jambes postèrieures lègèrement flexueuses de dehors en de- 

dans avec un sinus à peine distinct au còté interne , extrèmitè des arti- 

cles des tarses fuligineuse. let segment abdominal occupéè presque en 

i L OFemelle : Outre son 4: segment abdominal iégèrement conyexe, sa taille 

— plus grande , ses jambes postèrieures un peu plus robustes, elle diffère 
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du màle par ses èlyires tronquèes en droite ligne et non obliquement à — 

leur extrèmité. 

Van. A. Prothorax sans taches. Elle est, comme je l'ai dit plus haut sn 

l'état normal pour les màles. Chez les femelles les taches en question sont — 

en gènèral prèsentes. 

Gylienhal est le premier qui ait fait connaitre cette espèce. NI Vavait 

d'abord regardée comme une varitté de l'Equiseti: mais plus tard , dans I 

le supplément à ses Insecla Suecica, il en fit une espèce à part qu'il prit à J 

tort pour la Zostera de Fabricius, erreur, du reste, qui a èté partagèe par — 

tous les auteurs qui se sont occupés de cet insecte. L'espèce par consè- 

quent doit recevoir un nouyeau nom, et ce n'est que justice de la dèdier au. 

vèntrable entomologiste que la Suède a perdu rècemment. 

Elle n'a été jusqu'ici observèe qu'en Suède oú elle vit sur les plantes. i 

marines en sociètés quelquefois très-nombreuses , à ce que nous apprend. i 

Gyllenhal. J'en ai vu une dixaine d'exemplaires. La Zostera des auteurs 

anglais est une toute autre espèce , comme on l'a vu plus haut. 3 

8. H. SAHLBERGII. Oblonga, pallida, sublus cum capite antennisque in- 

dumento eimerascente obtecta, tarsis fusco-annulatis, prothorace latitudine 

antica nonnihil longiore, angulis anticis obsoletis, posticis vix distinetis, re-. 

flexis, utrinque antice modice calloso, supra subliliter alutaceo, intra apè-. 

cem evidenter impresso, canalicula dorsali sub-obsoleta, elytris dòrso planis, 

apice declivi in utroque sezu recte truncatis, angulo externo brevius es . 

tenuiler siriatis, striis interioribus tantum minule nigro-punctatis, intersti- 

tis juata suturam latioribus ac magis elevatis, reliquis subequalibus. — 

Long. 2174, 8174. Lat. 498, 1498 lin. 

Mas : Abdominis segmento primo late profundeque foveolato. 

Donacia Zostere, Sans. Ins. Fenn. IL, p. 218, 21. 
Hoemonia intermedia. MANNERH, in litter. 

Elle est extrémement voisine de la Gyllenhalii et n'en diffère que par. 

les caractères suivans : sa couleur gènèrale en dessus (sauf la tète el les. 

antennes) et sur les patles est d'un testacè pàle très-lègèrement terrugi- 

neux sur ces derniers organes et sur le prothorax. Ce dernier est un peu 

plus allongè ses angles postèrieurs, quoique excessivement petits , sont. 

distinets , tuberculiformes et rèflèchis , ses callositès latérales antèrieures. 

enfin dans les deux sexes l'extrèmitè des élytres est coupée carrèment. — 
Si ce dernier caractère est constant, ce que le petit nombre d'exemplaires 
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H que j'ai vus ne me permet pas d'affirmer, c'est le principal qui sèpare 

les deux espèces, la Gyllenhalii màle ayant celte extrèmité tronquèe obli- 

quement , comme on l'a vu plus haut. 

— L'unigue femelle que j'ai vue, est notablement plus grande que le màle 

et présente les mèmes caractères que celle de la Gyllenhalii. 

Elle se trouve dans les parties méridionales de la Finlande oú elle pa- 

o rait étre fort rare. J'en dois la connaissance à M. le comte de Manner- 

— heim, qui me l'a envoyée comme èlant la Zostera de Sahlberg et consti- 

l tuant dans son opinion , une espèce distincte. Je le crois ègalement , tout 

en admeltant qu'elle pourrait bien n'étre qu'une varielé de la Gyllenhalii 

: produite par la difféèrence de climat. Je me suis permis de changer le 

— nom d'intermedia que M. De Mannerheim lui a donnè dans sa collection, 

i par la raison qu'elle n'est rèellement pas intermèdiaire entre la prècè- 

. dente et la Zosterc de Fabricius, qui sont les deux seules espèces avec 

lesquelles on puisse la confondre. 

Espèce de ce genre que je n'ai pas Que. 

9. HXuoONIA NIGRICORNIS. Lulea, antennis, pectore abdominisque basi 

1 migris, prothorace canaliculato , subquadralo , medio constricto, elytris 

— punctato-siriatis, apice bi-spinosis, interiore brevi. — Long. 3 2ls lin. 

——Celle espèce est beaucoup plus grande que les H. Equisetit et Zosterme 

— dont elle est parfaitement distincte. Corps jaune en dessus et brillant, 

en dessous il est revètu d'une couche èpaisse de poils couchès , pàles, 

A assez soyeux, qui ont un lèger reflet doré, quand on les enlève, la couleur 

l de la poitrine et de la base de l'abdomen est noire, Téle velue, fuligi- 

— neuse ayec une elèvation longitudinale , glabre et testacèe entre les yeux. 

Antennes noires, robustes, de très-peu plus longues que le prothorax. Ce 

Ú dernier sub-quadrangulaire avec ses angles antérieurs et postèrieurs proé- 

 minens, ce qui le fait paraitre rètrèci dans son milieu , il est canaliculé 

hos — avec une impression discoidale irrégulière de chaque cóté quelques gros 

— points enfoncés et obscurs se font remarquer vers la terminaison du sillon 

— dorsal. Élytres ayant dix rangèes èquidistantes et convergentes à leur 

extrèmilè de gros points enfoncès : en outre il existe à la base près de la 

suture une rangèe très-courte , l'extrèmilè des èlytres se termine par 

— deux épines , linterne courte et dentiforme, l'externe longue et spini- 

forme. Jambes et portion anale de l'abdomen jaunes j toutes les articula- 

tions des premières brunàtres à leur extrèmilé. 

i Du Canada. 

o XumBr. Fauna Boreal-Amer. p. 216. 

— Observ. Ainsi que je l'ai dit, celle espèce est très-voisine de l'ameri - 

cana et si elle en est distincte, doit ètre placèe à la suite. 
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TROISIÈME TRIBU. 

CRIOCÉRIDES. (Criocerida). 

Languelte coriace ou cornée, t(rès-rarement membraneuse, entière ou fai- 1 

blement échancrée en avant. d 
Mandibules presque (oujours échancrées ou tifides d leur sommet, 

Feua échancrés, sau/ chez un très-petit nombre. 

Anlennes écarlées, insérées qu bord antèrieur et interne des yeuz. 

Prothoraz plus étroit que les élytres d sa base. 4 

Prosternum rarement distinct entre les hanches antérieures el dans ce I 

cas très-Etroit. 

Hanches antérieures eylindrico-coniques (Brachydactyla excepté). I 

Premier segment abdominal un peu plus grand que chacun des suivans. — 

Crochets des tarses soudés d leur base dans le plus grand mombre, bifides i 

chez les autres, simples chez quelques-uns. I 

Cette tribu correspond à celle des Criocérides de Latreille , moins les — 

Donacia et les Hamonia. C'est la plus riche en espéces de celles conte-.— 

nues dans ce volume et la moins homogène sous le rapport des caractères, — 

si l'on a égard à chacun de ceux-cei pris isolément plutòt qu'à leurs come. 

binaisons. Mais ces exceptions sont moins nombreuses qu'on ne le sup-. 

poserait en en jugeant d'après la diagnose qui précède, la plupart 8 

rencontrent chez des genres composés d'une à deux ou trois espèces et qui 

sont plus ou moins des genres de transition. En les mettant de cóté, ul 

ne reste plus que des espèces, qui ont des rapports èvidens avec les Lema. 

et les Crioceris qui constituent le type de la tribu. : 

Les parties de la bouche de ces insectes ont la plus grande analogie 

avec celles des Donacides ou, pour mieux dire , n'en diflèrent en rien 

d'essentiel. Les Rhcebus seuls ont une languette membraneuse et grande. 

comme celle des Sagrides (1). Leur menton ainsi que celui des Eubaptus, 

est construit sur un plan particulier , au lieu d'étre transversal et échanc I 

en avant, il constitue une plaque assez semblable à un trapèze. Ges deux 

mémes genres, ainsi que les Aleledera, ont leurs mandibules entières à la 

trèmité, une petite dent qu'on peut considèrer comme remplaçant la diy i. 

sion interne de la fissure qui caractèrise les autres espèces. Ces excepe — 

tions sont les seules que prèsentent les organes buccaux. I 

(1) Je dois ajouter cependant que je n'ai pas pú examiner la languette du gen c 

Aleledera et qu'il serait possible qu'elle format aussi une excepticn, a 
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Sous le rapport de la forme de la téte, ces insectes forment trois grou- 

— pes. Dans le premier, comprenant la très-grande majorité des espèces, 

o la saillie que font les yeux latèralement, fait paraitre la téte comme unie 

au prothorax par une sorte de col, qui lui-méme est souvent un pea rètré- 

ci par un sillon transversal placè immèdiatement en arrière de ces or- 

o ganes (1), en avant la téte est terminée par un museau plus ou moins 

o brusquement formé et de dimension gènèralement mèdiocre. Dans un 

— second groupe composè des genres Synela, Zeugophora et Megascelis, ce 

— museau manque complètement ou à peu près, de sorte que la téte est très- 

— obtuse en avant , en arrière elle n'a pas de cou et son diamètre entre les 

yeux ègale au moins son diamètre longitudinal. Enfin le troisième groupe 

comprenant également trois genres (Rhabus, Eubaplus et Ateledera) est 

caractèrisé par une téte oblongue ou ovalaire dont on se fera une idèe 

— assez juste, si l'on veut bien se rappeler celle des 4gra de la famille des 

- Carabiques. 

o Les yeux qui sulfiraient presque à eux seuls pour distinguer ces insectes 

i, de ceux des deux tribus prècèdentes , s'ils ètaient constamment échancrés 

comme chez les Crioceris, prèsentent sous ce rapport quelques exceptions 

— qui ont lieu quelquefois par degrés si insensibles , qu'on ne peut les em- 

3 ployer ni comme caractères gènèriques ni mème pour ètablir des divisions 

dans un genre. Les Lema, par exemple , sont dans ce cas. Une douzaine 

I — d'entre eux, un petit nombre de Megascelis et les Syneta ont les yeux 

oaussi entiers que les Donacides. En revanche les Zeugophora à qui tous les 

toute la largeur du front et filiformes ou sub-filiforme s. 

o Men est autrement du prothorax, au point qu'il serait difficile d'en 

rien dire de gènéral. Comme dans les deux tribus prècèdentes, il est nota- 

— blement plus ètroit à sa base que les èlytres , les Rhebus et les Eubaptus 

I —sont les seuls chez qui ia diffèrence se réduise à peu de chose. 

h Me: Le premier segment abdominal ne prend jamais ici ce développement 

—démesuré si frèquent chez les Sagrides et qui est constant chez les Donaci- 

: , il est rare qu'il soit du double plus grand que chacun des autres. 

— Mais il existe un genre très-singulier (Ateledera), qui sous ce rapport unit 

ola tribu à celles des Mégalopides, c'est-à-dire qui a , comme ces derniers, 

le dernier segment abdominal beaucoup plus grand que les autres et fo- 

— véolè, On trouvera plus loin les motifs qui , malgré ce caractère , m'ont 

o engagè à laisser ce genre parmi les Criocèrides. 

i (4) C'est de ce rétrécissement seul et non pas du col lui-méme que j'entends 
— parler dans les descriptions suivantes lorsque j'emploie ces expressions : Téte ré- 

o trécie Ou non rétrécie en arrière des yeuz. Ce mot d'explication était nécessaire 

— pour prévenir une erreur que le lecteur aurait pú commettre à chaque instant, 
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A l'exception des Brachydactyla chez qui les hanches antérieures sont 

sub-globuleuses , ces organes sont cylindrico-coniques et dans la grande 

majorité des espèces le prosternum disparait entre eux, de sorte qu'ils se 

touchent par une partie de leur face interne. Mais chez les mémes Brachy- 

dactyla, les Syneta, les Zeugophora, les Megascelis et mème un très-petit 

nombre de Crioceris, il existe entre ces hanches un prosternum distinet, 

quoique très-ètroit, et c'est là en partie ce qui m'a engagè à mettre les (roig. 

derniers de ces genres en téte de la tribu qu'ils unissent par ce caractère. 

aux Sagrides. 

Les cuisses postèrieures , quand ellès sont renílées , ce qui est rare et , 

ne s'obserye guères que chez certains Megascelis, Eli et Crioceris, ne 

ressemblent pas à celles des Sagrides , et encore moins à celles des 

Donacia. Les espèces qui en ont de telles, ne iouissent pas néanmoins 

de la faculté de sauter. Cela est certain pour les Megascelis et peut se 

conclure par analogie pour les autres. 

Les crochets des tarses ne sont plus toujours simples comme dans los 

deux tribus prècèdentes. Les espèces qui les ont ainsi faits forment à peine. 

la sixième partie de la tribu. Plus des trois quarts les ont soudès à leur 

base sur une plus ou moins grande étendue (1) , chez les autres ils sont, 

bifides. On pourrait par consèquent sous ce rapport partager ces insectes 

en trois groupes. 4 

Yai indiquè dans les gènèralitès placées en tète des denx tribus précó-/ 
dentes, les analogies qu'elles ont avec celle-ci , à quoi je viens d'ajouter 

que le genre Aleledera l'unit jusqu'à un certain point aux Mègalopides. 

Je ne vois aucun autre point de contact qui mèrite d'étre signalé entre ces 

insectes et les autres tribus de la famille actuelle. Latreille a bien dit, il 

est vrai , que les Megascelis avoisinent les Colaspis : mais je n'ai púi décou-. 

crir sur quoi cette analogie ètait fondèe. II n'èxiste non plus parmi eux. 

aucun genre qui ait avec lés autres familles de Subpentamères des rapports. 

de la nature de ceux que les Megamerus et Prionesthis ont avec les Longi- 

cornes et les Carpophagus avec les Bruchides. Le genre Rhoebus, qui a et6 i 

placé nomentanèment dans ce dernier groupe, semble démentir l'assertion.- 

que je viens d'èmettre , mais en réalité il la confirme platót. On ne lui a. 4 

assignè cette place, que parce qu'il vit à l'état de larve dans Vintèrieut des : 

graines de certaines plantes, comme les Bruchides. C'est ai èria ns — un El 

analogie de meeurs et non une analogie de structure. 

(4) Cette soudure réunit ordinairement les crochets dans la moitié ou les del sE 

tiers de leur longueur, et dans ce cas il n'y a pas à s'y tromper, car elle est très- 

apparente, Mais Re elle n 'existe qu'à la base, ce qui n'a heu que chez un règp 

crocbets à l'aide d'une sent propre à cet usage, ce qui ne peut pri — I 

Vinsecte soumis à l'expérience. Si les crochets sont réellement soudés, on les enlève 
tout d'une pièce, dans le cas contraire chacun d'eux tombe isolèment. 
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Tous les autres Criocèrides paraissent vivre des parties molles des vé- 
getaux herbacés, surtout aux dépens des feuiltes et des tiges, et celles de 

—leurs larves qui sont connues , cansent par leur voracité d'assez grands 

ravages sur les plantes dont elles se nourissent, Elles ne s'elèvent en ce 

moment qu'à cing dont quatre d'Europe , Lema melanopa, Crioceris mer- 

digera, brunnea, asparagi et une de l'Amèrique du nord , Lema trilineata 

— Oliv. (1). Chacune d'elles est attachée à une plante particulière, La pre- 

— miére vit sur les Cèrèales, telles que l'orge et l'avoines la seconde sur 
les Lys, la troisième sur les Convallaria ou Muguet, la quatrième sur 

— PAsperge et la dernière sur la Pomme de terre, Toutes ont la plus grande 

R — ressemblance et ne diffèrent que par quelques particularitès de peu 

— d'importance. Ges larves proviennent d'eeufs que les femelles collent sur 

4 les feuillés des plantes. Leur corps composè de treize segmens est court, 

eharnu, èpais , de couleur sàle et pourvus de six pattes ècailleuses, at- 

— tachées comme de coutume aux trois segmens qui suivent la téte. L'ou- 

it verture anale au lieu d'étre située à Vextrèmitè ou en dessous d u dernier 

sogment, l'est en dessus et s'ouyre de façon à ce que les excrèmens sont 

— poussés successivement en avant à mesure qu'ils sortent et forment une 

— eouche humide qui revet le corps dé l'animal sans y adherer, Cette en- 

— veloppe sert à la fois à le protèger contre les rayons du soleil, et par son 

aspect repoussant, à écarter les oiseaux insectivores. Ges larves sont 

lentes dans leurs mouvemens 7 une quinzaine de jours leur suffisent pour 

ts equèrir tout leur développement , elles s'enfoncent alors dans la terre 

el s'y pratiquent uue reiraite de forme ovale, lisse et revétue d'ate sorte 

de vernis , dans laquelle elles subissent leur métàmorphose, Au bout de 

Mninze autres jours environ , l'insecte parfait en sort. 
ed Les seuls dètails qu'on possède sur l'organisation interne de ces in- 

sectes , ne concernent que le canal intestinal des Crioceris asparagi et 

—merdigera que Ràmdobr (3) et M. Léon Dufour (5) ont fait connaitre. 

Sa longueur ègàle environ trois fois celle du corps. L'eesophage est grèle 

et court , le ventricule chylifique long et comme divisè en deux parties, 

une antèrieure volumineuse en forme de massue à sommet dirigè en 

avant, une postèrieure ovoide (asparagi) ou cylindrique (merdigera)s sa 

Mletoco externe est couverte de papilles dans la seconde de ces espèces 

et lisse chez l'autre. L'intestin est assez allongè et se renfle graduelle- 

ment à son extrèmité en une ampoule d'un dssez grand diamètre. Ram- 

dohr n'indique que quatre vaisseaux biliaires , mais M. Léon Dufour a 

fait voir qu'il y en a six comme chez les Tetramères en gènèral. Quatre 

(4) Harris, 4 Report on the Inseets of Massàssuchets injuriods fo vegetafion, p, 93, 

(2) Abhandi. úb, d. Verdaungsmert, d. Inseht. p. 106, pl. VI. f. 5. 

(5) Aun, d. Sc. nat. IV, p. 116. pl. 1. f. 5-6, ibid. V, p, 281, ibid. 25 série. Zool, 

l XIX. p. 157. 

29 
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d'un plas gros calibre et colorès, s'insèrent par leurs extrémités antèrieures 

sur une vésiculaire biliaire latèrale , voisine du pylore, tandis que la 

postèrieure s'attache par deux trones latèraux à. l'origine de l'ampoule 

du rectum, les deux derniers plus grèles , incolores et remplis d'une 

pulpe blanche , s'insèrent isolèment d'une part à la face dorsale du ven-. 

tricule, de l'autre sur les còtès du rectum immèdiatement en avant des. 

deux troncs prècèdens. i I 

a De Dalt P De EE o 

Je divise celle tribu en dix genres dont voici le tableau : 

1. Prothorax crénelé ou épineuzx sur les còtés, crochets des 

tarses bifides. 
Yeux entiers. Hanches intermédiaires contigues, 4 Syneta. 

Yeux légèrement échancrés. Hanches intermédiaires só- a 

parées. 2 Zeugophora, — 
i ti 

II. Prothorax non denticulé ni épineux latéralement. 

A. Crochets des tarses soudés à leur base, 

a. Téte sans museau distincet, très-obtuse en avant. 3 Megascelis, 

aa. Téte terminée en avant par un museau distinct, plus ou 

moins long. 
Métasternum s'avançant entre les hanches intermédiaires 

et cachant la saillie mésosternale, 4 Plectonycha, 3 

Sàillie mésosternale distincte, accolée au métathorax et 

arrivant à son niveau, $ Lema. 

B. Crochets des tarses non soudés à leur bàse. 

ò. Yeux saillans, pourvus d'une orbite plus ou moins dis- 

tincte en arrière. 

Hanches antérieures cylindrico-coniques, contigues. ——— 6 Crioceris. . 

— Ll subglobuleuses , séparées par la sail- 2 

lie prosternale. 7 Brachydactyla 

Ub. Xeux sessiles, peu convexes, échancrés presque en fer à 

cheval  téte ovalaire. 

c. Premier segment abdominal le plus grand de tous. 
Mésosternum non prolongé en pointe, crochets des tarses 

bifides. 8 Rhobus. 

— formant une saillie perpendiculaire entre 
les hanches intermédiaires j crochets 
des tarses simples. 9 Eubaptus. 

ec, Dernier segment abdominal le plus grand de tous, fovéolé. 

Prothorax en cóne très-allongé. 10 Ateledera. 

I. (12.) SYNETA. 

EscuscH, in DEJ. Cat. ed. 5, p. 585. y 

Crioceris. FaB. Syst, El. L, p. 462. — Orsodacna. GruLeNu. Ins. Suec, TIL, p. 6 Un 

Sa. Journ, of the Acad. of nat, Sc. of Philadelph. V, p. 284. — Auchenia,. VA 
remsr, Faun, Ins, Lappon. 1, p. 589. Ins. Lappon, p. 214. — Donacia. GERMAR, 

Nov. Act. Halens. 1, 6. p. 56. 

Téle orbiculaire , élargie dans son milieu, sans col distinct, obluse e 

comme tronquée en avant. 
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Yeua petits, sub-arrondis, mèdioerement saillans et entiers. 

l  Prothorag un peu plus étroit d'sa base que celle des élytres, rétrici en 

arrière et en avant , un peu dilalé el denticuló sur les cóltés. 

o Hanches antèricures et intermédiaires eylindriques, contigues. 

o Crochets des tarses bifides: la division interne bequcoup plus courle que 

o Pautre. 

Corps allongè , glabre ou finement pubescent , à tègumens peu soli- 

— des, — Labre grand, fortement arrondi en avant. — Mandibales courtes, 

robustes, arquées et bifides à leur extréèmité. — Màchoires grèles et 

— Courtes, leurs deux lobes droits , égaux , tronqués au bout et finement 

— ciliés. — Palpes maxillaires courts , assez robustes, à 4. article presque 

— indistinet, 2e long, en còne renyersé, Se très-court, subcylindrique, 
de plus court que le 2e, ovoide et tronquè , tous un peu comprimés. — 

— Menton court , replié dans l'intèrieur de la cavité buccale , entier et ar- 

É rondi en avant. — Languette très-courte , dépassant à peine le menton 

demi-membraneuse et entière (1). — Palpes labiaux plus courts que les 

—— maxillaires , à 4€f article . . . . ., 2e assez long et obconique, 92 un peu 

i — plus court, ovoide et comprimé. — Antennes grèles, subfiliformes, in- 

— sèrèes en avant du bord antèrieur et interne des yeux, à ler article ob- 

h conique, plus gros que les autres, ceux-ci allongés, légèrement en mas- 

Ú sue et subègaux. — Elytres allongées, parallèles, assez ou mèdiocrement 

È convexes, coupées en demi-cercle à leur base , fortement ponctuèes avec 

Et — des lignes ou des còtes élevées. — Paltes assez longues , peu robustes , 

Cuisses allongées, faibles , les postérieures à peine plus fortes que les 

— autres , jambes grèles, droites , grossissant un peu à leur extrèmitè , 

x tarses mèdiocres , à articles 1-2 trigones, subègaux , 8e bilobé, le der- 

i nier long, engagè seulement à sa base entre les lobes du précèdent. 

Ce genre est de la création d'Eschscholtz, qui parait l'avoir établi dans 

— sa collection. Son existence a été indiquée pour la première fois aux en- 

tomologistes dans les deux dernières èditions du Catalogue de M. le comte 

Dejean et réècemment M. De Mannerheim en a dècrit une espèce dans le 

— Bulletin de la Soc. imp. des nat. de Moscou (A. 1845). Ges deux ouvrages 

et le dernier Calalogue de M. Sturm sont les seuls oi il en soit fait men- 

lion et jamais les caractères n'en ont été publiés. 11 a pour type un petit 

insecte du nord de l'Europe et de Sibérie, qui a été tourà tour balloté 

(1) La petitesse de cet organe ne m'a pas permis d'ètre parfaitement certain de 

la forme que je lui assigne j il m'a paru tel que je le décris. Je passe sous silence 

 l'insertion des palpes labiaux dont je n'ai pú également m'assurer d'une manière 

positive. Seulement j'ai cru entrevoir qu'elle n'Etuit pas basilaire, maig à-peu-près 

médiane et sublatérale comme dans les autres genres de cette tribu, 
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parmi les Crioceris, les Orsodacna et les Zeugophora avec lesquels ses ca- 

ractères ne permeltent pas de le confondre. Ses yeux entiers sont le seul 4 

de quelque importance qui le lie au second de ces genres dont l'èloignent — 

sa té(e , ses mandibules bifides , ses hanehes antèrieures et intermèdiaires h 

contigues, surtout sa languetle, ete. Ses rapports avec les Zeugophora 
sont plus nombreux , el c'est à còté de ce genre qu'il me parait devoir. 

èlre placé , en tèle de la tribu actuelle qu'il lie aux Sagrides par ses. 

yeux entiers. 4 

Les caractères sexuels sont très-prononcés chez ces insectes et il est 

singulier que tous les auteurs qui s'en sont occupés , sans en excepter 

Gyllenhal observateur si exact, les aient passés sous silence. Outre que 

les femelles sont plus grandes que les màles et un peu autrement colorées, 
elles ont l'arceau inférieur de leur dernier segment abdominal comme. 

replié en dedans et creusè d'une grande et profonde fosselte revetue 
d'une fine pubescence blanche. L'arceau supèrieur du méme segment fait 

souvent en arrière de cette fosselte une saillie considerable qu'on eroirait 

au premier coup-d'eil propre à fournir un caractère spècifique, mais qui, 

en rèalitè , varie suivant le plus ou moins d'extension qu'a pris l'arceau. 

en question au moment de 1a mort. Les màles ont le dernier segment ab. 

dominal ou entier ou impressioné autrement que les femelles. 

Les Syneta varient beaucoup sous le rapport des couleurs, qui sont dis-. 

tribuées par grandes masses, mal arrètees et souyent se fondent insensi- 

blement les unes avec les autres comme celles des Orsodacna , aussi de 

méme que Legió ce dernier genre , il faut men qu'une catiu: 

formes. - 

Outre l'espèce d'Europe, jen déeris deux de l'Amérique du nord, 

Trois autres du mème pays publiees par M. Germar, Say et M. Neyman: 

me sont restées inconnues. R 

1. S. caRIyATA. Elongata, supra crebre punctata, punolis variolosis, pro: : i 

thoracis angulis anticis parum prominulis, elyíro singulo costis quatuor are — 

gule elevalis, secunda quartaque integris, reliquis abbreviatis, .— 

EE ss ES 

Mas : Sublus cum pedibus fusco-lestaçeoque variegalus, antennis, captle j 

prothoraceque nigro-piceis, elyiris pallidis sutura nigricantes abdomini 

segmento ultimo apice imflezo, bifoveolato, — Long. $. Lat, 1 442 lin, 

Feem : Pallide flava, capite prothoraceque ferrugineo-testaceis , abdomi- 

nis segmento ullimo inflezo, late profundeque foveolato, foveola dre 

irmeegi — Long. 5 Es Lat, 2 lin. 
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Múle : Beaucoup plus grande et plus allongèe que les autres espèces 

du genre. Tèle d'un noir de poix , sauí sa partie antèrieure à partir de 

— Yinsertion des antennes et les parties de la bouche , qui sont d'un testacè 

— pàle 3 l'extrémité des mandibules seule est noire, elle est couverte de 

 points enfoncés profonds, variolès dans leur centre et très-serrés, la 

partie testacée est seule complètement lisse, Antennes des deux tiers de 

— la longueur du corps, d'un noir-brunàtre avec le premier article en des- 

sous et les deux suivans en entier testacés. Prothorax de 1a longueur de 

son diamètre moyen , assez fortement rètrèci en avant et en arrière , are 

—— rondi sur les còtés avec trois petites dents dont la mèdiane plus pronon- 

— eéeque les autres , ses angles antèrieurs sont légèrement proéminens, et 

— di est couvert de poinís enfoncès pareils à ceux de la tètes sa surface 

Li présente en outre quelques depressions mal limitèes qui achèvent de le 

— rendre inègal , sa couleur est d'un noir de poix avec ses bords antèrieur 

— et postèrieur testacès. Écusson moir. Élytres d'un testacé pàle avec la 
suture noiràtre sur une faible Jargeur , leur bord marginal est assez fore 

tement relevé et elles ont chacune quatre cótes élevées tranchantes , rés 

 gulièrement espacées, dont la seconde et la quatrième plus prononcées 

que les autres , sont presque entières et se terminent brusquement à peu 

— de distance de l'extrèmité , la troisième fort courte , ne se voit qu'à leur 

i sommet ou elle s'arrèfe au niveau des deux prècèdentes , la première 

Lo au contraire moins Elevée que les autres., commence à la base et s'af- 

— faiblissant peu-à-peu , disparait aux deux tiers de la longueur de l'ély- 

d tre , les intervalles entre ces còtes sont couverts de points enfoncés sem 

— blables à ceux mentionnés plus haut , mais un peu moins serrés. Dessous 

- corps brunàtre avec le centre du prothorax, du mèsothorax et de 

Da somen testacé , patles brunàtres avec les hanches, les trochanters et 

da moitió basilaire des cuisses testaeés, L'arceau infèrieur du dernier 

— segment abdominal est replié à son extrèmité , et le repli présente deux 

— fosselles assez profondes , sèparèes par une carène longitudinale. 

— Femelle : Un peu plus grande et proportionellement plus large que le 

— màle. D'un jaune pàle , sauf sur la tète et le prothorax qui sont d'un tes- 

— tacé- -ferrugineux , les dentelures latèrales de ce dernier sont moins dis- 

hi — tinetes. Le dernier segment abdominal est replié sur une beaucoup plus 
— grande etendue, et le repli est occupé en entier par une profonde Íos- 

— sette triangulaire , revétue de poils blanes fins, mais assez longs. 

Cette belle espèce a été dècouverte par Eschscholtz dans l'ile de Sitlha 

sur la còte nord-ouest de l'Amèrique. La description qui précède a été 

faite sur deux exemplaires envoyés par lui à M. Dejean, et qui appar- 
tiennent maintenant à M. Reiche, 
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9. 8, mUBICUNDA. Oblongo-elongata, supra sanguineo -testacea, glabra, sub - 

tus pallida, crebre punctala, prothorace angulis anlicis prominulis, elytro 

singulo costa argute elevala lineisque tribus elevatis, lerlia apice lantum 

conspicua. — Long. 8, $ 142. Lat. 4 144, 1 432 lin. 

Fem : Abdomints segmento ultimo apice inflezo, late profundeque foveo- 

lato, foveola albido-pubescente. 

Van. Pallide lestacea, capite prothoraceque sanguineo-testaceis. 

Femelle : De la taille des exemplaires femelles de la Betule d'Europe, 

mais un peu plus large que cette espèce et glabre sur toute la surface 1 

supèrieure , qui est d'un rouge-sanguin testacè, à l'exception de la partie — 

antèrieure de la téte, qui est d'un testacé pàle ainsi que le dessous du — 

corps et les pattes. Téte couverte de points enfoncès très-serrés , aussi 

gros et aussi profonds que chez la carinala, mais non variolés , sa partie — 

antérieure est lisse, front lègèrement dèprimè, antennes d'un testacó — 

pàle. Prothorax un peu plus court que son diamètre moyen, plus retréci — 

en avant et en arrière que chez la carinata, avec ses angles antèrieurs — 

plus saillans, muni sur les còtés d'une petite crète plus ou moins dis- 

tinctement tridentèe , il est entièrement couvert de gros points enfoncés d 

très-serrés , presque confluens. Élytres parallèles , un peu déprimées en — 

dessus , ayant leur bord latèral assez fortemenf relevé et chacune trois — 

lignes élevées peu prononcées, et une còte tranchante aussi saillante que d 

celles de la carinala: cette còte est sub-marginale et s'arrète à peu de 1 

distance de l'extrémité de l'élytre , les deux premières lignes élevèes sont . 

entières et s'arrètent ainsi que la troisième au niveau de la còte , mais la È 

troisième n'est distincte qu'en arrière sur une petite étendue , les inter- i 

valles sont couverts de points enfoncés un peu moins gros et sensible- X 

ment moins serrès que ceux du prothorax et de la tète. Dessous du corps Li 

el pattes revétus d'une fine pubescence pàle. Dernier segment abdominal 4 

replié à son extrèmilté, le repli occupé en entier par une large et pro- — 

fonde fossette revétue de poils blancs. — Le màle m'est inconnu. 

VaR. A. D'un testacé pàle, sauf la téte et le prothorax, qui sont d'un i 

rouge-sanguin testacè. L'exemplaire de cette varietè que jai sous les — 

yeux a. perdu son abdomen , mais d'après son facies, il me parait ètre L 

une femelle. 

De l'Amèrique du nord. Je l'ai reçue de MM. Reiche et De Brème. — 

5. S. BEruLza. Elongala, undique tenuiler pubescens, supra confertim at 

PRH 

minus grosse punclata, prothorace angulis anticis obsolets, elytris limeis 

quatuor elevatis, tertia apice (antum conspicua. 

ESC Es: 
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Mas : Nigro-brunneus, antennis, elytrorum margine tenui pedibusque 

testaceis, abdominis segmento ullimo integro. — Long. 2 4j2, 2 314. Lat, 

5j4, 4/8 lin. 

Vam. A. Livide testaceus, elyirorum margine diluliore. 

Feem : Nigro-brunnea, antennis, pedibus elytrisque testaceis, his sutura 

villaque sub-marginali brunmeis , abdominis segmento ullimo apice inflezo 

profundeque foveolato, foveola albido-pubescente. — Long. 5 , 5 172. Lat: 

1, 1445 lin. 

Van. B. Lete flava, capite prothoraceque sanguineo-testaceis. 

Syneta Betulee, DE3. Cat, ed. 5. p. 585. 
Crioceris Betule. Fas. Entom. Syst, 1, 2. p. 3, 11. Syst. El. 1, p. 462, 61, — 

Parg. Faun, Suec. IL, p. 16, 4. 
Lema Betule, Sonoznn. Syn. Ins. 1, p. 286, 58. 
Orsodachna Betule, GYuLENn. Ins, Suec. III, p. 644, 2. 

Auchenia Betule. Levrensr. Faun, Ins, Lappon. p. 589, 1. Ins. Lappon. p. 214, 1. 
mm GUÉRIN, Jcon, du règne anim, Ins. tezte p. 255. pl. 47. f. 11. 

Màle : Allongè et assez ètroit. D'un noir-brunàtre avec la partie an- 

tèrieure de la téte, la bouche, les pattes et une étroite bordure margi- 

nale des élytres d'un testacé tantót un peu jaune, tantòt pàle. Il est en- 

tièrement revètu d'une courte pubescence grisàtre , visible à l'eil nu, et 

 touvert en dessus de points enfoncès comme les deux précédentes , mais 

o plus petits. La tète ne prèsente rien de particulier. Anlennes testacèes , 

— S'obcurcissant peu-à-peu à partir de leur Se article et brunàtres à leur 

— extrèmitè chez certains exemplaires , mais le plus souvent fuligineuses. 

i Prothorax aussi long que son diamètre médian , rétrèci en avant et à sa 

o base, ayant ses angles antèrieurs à peine distinets , tridentéè de chaque 

còté , la dent du milieu plus large que les autres et ordinairement bifide à 

— son extrèmité , il a quelquefois en dessus un court sillon mèdian dont 

— Souvent il n'existe pas de trace. Élytres allongées , ayant leur bord laté- 

— ral finement releyé et chacune quatre lignes saillantes , les deux pre- 

mières sont entières et très-peu prononcèes, sauí à leur base: la troi- 

sième est rèduite à sa partie postèrieure qui s'arréte au niveau des deux 

— précèdentes, la quatrième entière est plus saillante que les autres et 

parfois méme ne diflére guères à cet ègard de sa correspondante chez la 

— rubicunda. Les patles sont semblables à celles des deux prècèdentes. Le 

dernier segment abdominal est entier. 

Je n'ai vu de ce sexe qu'une varietè qui èlait en entier d'un testacé 

livide avec le bord des élytres d'un testacè pàle. 

Femelle : Elle est plus grande et proportionellement plus large que le 

màle , sa couleur gènèrale est comme chez ce dernier d'un brun-noiràtre 

plus ou moins foncè , mais ses élytres sont testacèes avec une raje sutu- 
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rale et une bordure sub-matginale branàtres , mais mal limitèes ef se 

fondant plus ou moins avec la couleur genèrale. Son dernier segment 

abdominal est replié à son extrémité, mais un peu moins largement que — 

chez les deux prècèdentes, et le repli est, comme de coutume, occupé par 

une profonde fossetle revétue de poils blanes, 

Van. B. En entier d'un. fauve-testacè rougeàtre, avec la tète el le pro. — 

thorax plús foncès et tirant sur le rouge-sanguin: testacé. 

Elle se trouve en Suède , en Norvège, en Lapponie et en Sibèrie sur le 

Bouleau et ne parait pas bien rare, J'en ai vu des exemplaires de ces — 

divers pays et les ai trouvés tous semblables , 

Espèces de ce genre que je n'ad pas ques. 

4. DONACIA FERRUGINEA. Capile (horaceque punctalo-rugosis, ferruginea, I 

antennis pedibusque pallidis, elytris punctalis, lineis qualuor elevatis levi- 

bus. — Long. 2 15 lin. I 

Habitat in Amèrica septentrionali. 

Tète couverte de gros points serrès , lísse en avanf jusqu'au niveau de — 

deux points enfoncés placés derrière les antennes. Celles-ci presque de — 

la longueur du corps, filiformes 3 le ler article en massue , (rès-cpais 5 

le 2€ jusqu'au 6e obconiques et s'allongeant graduellement , le 7€ jusqu'au 

lle de nouyeau en massue, s'amincissant un peu à leur sommet qui est — 

ovoide, Corselet fortement ponetué, sans sillon dorsal , son bord antérieur. — 

un peu relevé , ses angles antèrieurs très-saillans, simulant une espèce de 

dent aigue, mais couríe , au milieu de son bord latéral se trouye de chaque 

còté une proèminence munie de trois petites épines dont la mèdiane est — 

la plus forte. Élytres presque du double plus large que le corselet, con- 

vexes avec leur extréèmité obtusément arrondie , leurs épaules saillantes 1 

et en arrière de celles-ci une dèpression peu marquèe , leur surface est 

couverte de points enfencés profonds, un peu disposés en rangées , mais 

irrègulièrement , quatre lignes saillantes existent sur chacune d'elles, 

la 4re et la 9e (à partir de la suture) sont réunies à leur extrémité , la 52 
est abrégèe en avant, la 4e l'est sur l'èpaule et complète en arrière, La 

suture est également relevée el les bords latèraux sont un peu raballus. 

Le dessous du corps est revétu d'une légère pubescence grisàtre. Les pat- 

tes, surtout les cuisses, sont garnies de quelques poils de méme couleur 1 

Varticle terminal dés tarses est allongé aux patles antèrieures 7 les jambes 

sont lègèrement épaissies. La conleur de l'insecte est en dessus d'on 

rouge-brun, les yeux sont hoirs, les antennes d'un rouge-brun clair, la : 

bouehe et les pattes jaunàtres. pe 

Gitiat, Not. Act, Halens. L, 6. p. 54. 

h 

"aa Vg Era aca 
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Obs. Cette espèce pourrait bien ètre la mème que la rubicunda dècrite 
— plus haut et que la suivante, l'Orsodacna tripla de Say. S'il en ètait ainsi, 

il faudrait conserver à l'espèce le nom que lui a imposè M. Germar. 

2. ORSoDACNA TRIPLA. Rufescente, patles jaunàtres: thoraz denté de 

— chaque cólé. 

Crioceris asparagi. Melsheim. Catal. 

Corps rufescent, ponetuè. Téte grossièrement ponctuèe, les points 

— confluens, jaune en avant des antennes, celles-ci ayant leurs articles ba- 

o silaires jaunes à leur sommet. Mandibules noires à leur pointe. Thoraz 
—— élargi dans son milieu , touvert de gros points confluens 3 ses bords laté- 

— raux ayant à-peu-près six dentelures inègales dont l'antèrieure est jau- 

o nàtre et forme l'angle antèrieur. Élytres ayant une triple rangée d'assez 

gros points enfoncès avec des lignes èlevées alternantes. Pattes jaunes, 

— tarses rufescens. Ventre jaune dans son milieu. — Longueur de 178 à 174 

— de pouce. 

Van. A. Élytres pàles, abdomen jaune. 

Crioceris flavida. Melsheim. Cat. 

SAY. Journ. of the Acad. of nat. Sc. of Philadelph, V, p. 281. 

i 

OO 96. ORSODACNA COSTATA. Pallide ochrea, oculis nigerrimis, mandibulis 

Lo apice nigris Ç caput punctatum , prothoracis latera subserrata, dorsum ru- 

dx goso-punctatum 3 seutellum minute punctatum , elytra profunde punctata 

— carina elevata lateral: instructa. — Corp. long. 25 unc. lat. 1 unc. 

o NEVUAN, Entom, Magas. V, p. 391. 

o Obs. Getle espèce n'ayant qu'une ligne elevée sur 'chaque élytre, est 

1 1 très-distincie de toutes celles qui précèdent. 

M. (15.) ZEUGOPHORA. 
Runzs, Nov. Act. Hal, IL, A. pi 74. 

o Auchenia TuunsERG, Nov, Act, Upsal. V, p. 116. — Crioceris. Fas. Syst. El. I, 

p. 461. — Lema. Fas, Suppl. Entom. Syst. p. 93. 

L Téle qussi large que longue, rétrècie en arrière, lermince en avant par un 
— museau très-court, large et plane sur le front , épistóme séparè de ce der- 

Ú — nier par un sillon en demi-cercle. 
— Yeua médiocres, subglobuleua, sans orbite en arrière, légèrement échan- 
— crés qu cólé interne (1), leurs canthus en triangle aigu. 

(1) Et non pas entiers, comme le disent tous les auteurs, y compris M. Eunze et 
plus récemment M. Suffrian, qui a donné une bonne monographie du genre dans 
la Gazette de la Société entomologique de Stettin, a 

0 
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Prothoraz beaucoup plus étroit à sa base que les élytres, coupé carrément 

en arrière et en avant, dilalé et muni avant son milieu de chaque cólé d'une — 

grosse épine obluse ou aigue. 4 
Hanches antérieures et intermèdiaires conico-cylindriques , les premières 

contigues, tes secondes séparées par un mésosternum étroit, accolé au méta- È 

thoraz. Ad 

Crochets des tarses fortement arqués, profondément bifides, la division — 

interne bequeoup plus courte que l'externe. 

Corps peu allongé , parallèle , ponctué en dessus , finement pubescent. 

— Labre court , fortement transversal , arrondi en avant. — Mandibules — 

courtes , larges , arquèes et légèrement bifides à leur sommet, tranchan- — 
tes au còté interne. — Màchoires courtes : leur lobe interne droit, tron- I 

què au bout, finement cilié intèrieurement: l'externe large, dépassant 

un peu le prècèdent , tronquè et cilié à son sommet. — Palpes maxil- L 

laires à ler article presque indistinct , 2e le plus long de tous, renflé à 

son extrémitè , Ze court et obconique, 4€ plus long, conique et obtus. — — 
Menton transversal , légèrement èchancrè en ligne droite en avant , ses i 

Jobes latèraux obliquement arrondis. — Languette cornèe, dépassant — 

assez fortement le menton, carrèe et faiblement échancrée en avant, — — 

Palpes labiaux courts, insèrés en avant de la languette à quelque dis- 

tance de sa base, à ler article presque indistinct, 2e assez long, sub- 

turbinè , 52 conique et oblus. — Antennes de la longueur de la moitié 4 

du corps, assez robustes, insèrées au còté interne et un peu en avant / 

des yeux , grossissant légèrement à leur extrèmité, à 4er article ovoide il 

tronquè au bout, 2-5 subègaux, assez longs , en cóne renversè , 6- 10 

plus courts , plus gros , légèrement obconiques et un peu cor 

44€ ovale. — Ecusson très-petit, en triangle tronqué à son sommet, — — 

Élytres parallèles, coupèes carrèment à leur base avec une petite dé- 
pression en dedans de chaque épaule 5 celles-ci arrondies. — Patles mé- 

diocres, assez robustes , cuisses assez fortes , les postèrieures beaucoup 3 

plus grosses que les autres , jambes arrondies , un peu comprimèes , grog-.— 

sissant à leur extrèmitè , celle-ci terminèe par deux très-courtes èpinesy 

tarses courts, à 4er article en triangle un peu allongé, 9e plus court, — 

trigone, 3e bilobé, le dernier court, gros, engagè à moitié entre les. / 

lobes du précèdent. 

Ce genre se compose de quelques petits insectes , qui jusqu'ici paraise I 

sent étre propres à l'Europe et à la Sibèrie, car il est douteux que cer- 

taines espèces exotiques qu'on y a fait entrer et dont on trouvera la des- 

cription plus bas, doivent en faire partie. Au premier aspeet, ces insec- i 

tes ont une certaine ressemblance avec les Crioceris et les Lema, mais — 

ils en diflèrent notablement par leurs caractères gènèriques. Leur syse — 
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tème de coloration est trés-simple et se rèduit au jaune-ferrugineux com - 

o biné avec le noir. Les élytres sont constamment de celte dernière cou- 

—leur, mais chez toutes les espèces leurs angles humèraux sont sujets à 

devenir ferrugineux en dessous et en avant, sans que cette particularitè 

L paraisse avoir aucun rapport avec les sexes. Ces derniers ne possèdent 

pas de caractère distinctif spécial , les femelles sont seulement , selon la 

— règle gènèrale, un peu plus fortes que les màles. Jusqu'ici ègalement 

i On ne possède aucun renseignement sur leurs premiers états. A l'ètat 

o parfait on les trouve au printems et pendant lété, sur le peuplier, le 

Hi bouleau, le noisettier et autres arbres des mémes familles.. 

OO Après ayoir étè longtems confondus avec les Crioceris et les Lema, ces 

h insectes sont aujourd'hui connus sous les deux noms gènèriques d'Auche- 

i nia dú à Thunberg et de Zeugophora que leur a imposé M. Eunze. Les 

— entomologistes français ont universellement adopté le premier, tandis que 

o ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre donnent géènèralement et avec 

o raison la prèférence à l'autre. Fabricius ayant dans ses premiers ouvra- 

— ges pris le nom de Crioceris crèè par Geofiroy en 1762 et l'ayant appliquè 

— à une foule d'espèces très-diflèrentes , appartenant en majeure partie au 

— groupe des Gallérucides , Thunberg , en 1789, dans sa dissertation in- ' 

LL titulée : Characteres generum Insectorum (1), afin de rèmèdier en partie à 

L — cet ètat de choses , proposa le nom d'Auchenia pour quelques-unes de ces 

LL espèces, qui ètaient précisement les Crioceris de Geoflroy et les mèmes 

i j qui, trois ans plus tard, furent nommées Lema par Fabricius. Il ajoute, 

en eflet, cetle note à la suite du genre en question : c Sub hac adpella- 

l: , tione Sd El uommt Crioceridis generis quasdam species antea injunctas, e. g. 

. Fabricius ou aux Crioceris de Geoffroy et que Latreille s'est trompè lors- 

Es: donnant le nom de Zonièrà, qui aurait dú ètre universellement 

— adoptè et qui l'eut été sans doute si Latreille l'eut admis , mais il ne pa- 

o rait pas avoir jamais eu connaissance du travail de M. Eunze , du moins 

— il n'est mentionné dans aucun de ses ouyrages. Depuis, M. Stephens (II- 

o lustr, of Brit. Entom. IV, p. 285) a augmentè la confusion, en prenant ce 

Me (4) L'édition originale de cette dissertation, qui a paru sous le nom de Samuel 

— Tuerner, Pun des élèves de Thunberg, est extrémement rare en France, il en existe 

— une seconde, publice par Frid. Ab, "Anton Meyer, en 1791, à Goettingen, sous le 

o formati in 18. Elle a été en outre réimprimée dans le Tome III, p. 249-265 de la 

eollection éditée par Persoon, sous le titie de Dissertationes academice Upsalte ha- 

dita sub presidio Car. Petr, Thunberg, 5 vol. petit in 89. Gottiuga 1801, 
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nom d'Auchenia pour l'appliquer à la Galleruca À-maculata de Fabricius 

(Phyllobrotica 4-maculata Dej. Cat. ed. 8. p. 885), par la raison que 

Marsham avait placè cet insecte dans le genre en question. Ce nom doit 

disparaitre de la nomenclature entomologique oú il fait double emploi 

avec les Lema de Fabricius, avec d'autant plus de raison qu'llliger l'a 4 

donné en 1811 aux Llamas, Mammifères amèricains de la famille des 

Camélides et qu'il est employé dans ce sens par tous les Mammalogistes. 

On ne connait jusqu'ici que quatre espèces authentiques de ce genre, — 

qui toutes sont d'Europe. 3 

4. Z. scurELLARIS. Nigra, capite, antennarum articulis tribus basalibus, 

prothorace, seutello, mesolhorace pedibusque lete ferrugineis 3 prothorace: 

minus profunde punctato, utrinque obluse spinoso. — Long. 4 495, 2195. 

Lat. 574, 498 lin. i 

Zeugophora scutellaris. SUFFRIAN. Stettin. Entom. Zeit. A. 1840. p. 99, 2. 

Van. A. Antennis fuscis, articulis quatuor primis lete ferrugineis. 

VaR. B. Humeris subtus pallide ferrugineis. 

VaR. C. Seutello nigro. 

Presque du double plus grand et plus large que les petits exemplaires 

du subspinosa dont i) a du reste la forme. D'un noir peu brillant avec la. 
téte (sauí l'extrèmitè des mandibules qui est noire), les trois premiers. 

articles des antennes, le prothorax , l'écusson , le mésothorax et les pat-. 

tes d'un jaune-ferrugineux clair et mèdiocrement brillant. Tète couverte 
de petits points enfoncés , peu profonds , mèdiocrement serrés et irrégu- 

lièrement espacés. Prothorax un peu plus long que son diamètre anté- 

rieur, ayant de chaque còlé avant son milieu une grosse èpine obtuse en. 

arrière de laquelle son diamètre se rétrècit un peu , les còtés restant tou- 

jours droils , peu convexe et couvert de points enfoncés peu serrés , ire 

régulitrement espacés et beaucoup moins marqués que chez le subspinosa. 

Élytres peu allongèes comme chez ce dernier, mais encore plus paral- 
lèles , leur sinus en arrière des épaules étant presque totalement effacé ç 

leur penctuation est proportionellement un peu plus grosse et elles sont 

revétues d'une fine et courte pubescence un peu plus distincte. Le dese 

sous du corps en prèsente une encore plus courte, sauí à l'extrémité d I i 

l'abdomen oú elle est un peu plus visible , il est très-finement et vagues 
ment pointillé, excepté sur le dernier segment anal oú la ponetuation est I 

plus forte et très-serrée. 

Van. A. Àntennes d'un brunàtre clair avec les quatre premiers articles — 
ferrugineux. Chez les exemplaires typiques, il arrive souvent que la base 

du quatrième est d'un ferrugineux pàle ou d'un brunàtre plus ou moins 

clair, 
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Vas. B. Dessous des épaules en avant et sur les còtés d'un ferrugineux 

— pàle. 

VaR. CG. Ecusson noir, 

——Cetle espèce établie par M. Sufirian et encore peu connue des entomo- 
— logistes, est bien distincte du subspinosa par sa taille plus forte, sa cou- 

—leur d'un ferrugineux très-clair, son prothorax moins fortement ponc- 

té, son mésosternum ferrugineux , etc. Pen ai sous les yeux cing exem- 

I Dl laites dont trois des enyirons de Siegen m'ont été communiqués par 

LE Germar , le quatrième venant de Saxe m'a été remis par M. Aubé. 

É i d'ai trouvé le dernier dans la collection de M. Reiche, ètiquetè comme 

LA etant une variété du subspinosa et provenant des parties orientales de la 

France, son prothorax est plus fortement ponctué que celui des précó- 

BA dens et ne diffère méme presque pas à cet égard de celui du subspinosa, 

o mais à part cela il ofire tous les caractères de V'espèce actuelle, 

Suivant M. Sufírian en le trouye sur le Peuplier noir. 

l 2. Z. FRONTALIS. Nigra, capile antice et infra, antennarum articulis tri- 

o bus baseos , prolhorace , mesolhorace pedibusque lete ferrugineis, pro- 

o lhorace minus profunde punctato, utrinque obtuse spinoso. — Long. 2.435. 

o Lat. 498 lin. 

Zeugophora frontalis SuRPRIAN, Stettin. Entom. Zeit, A. 1840, p. 100, 5. 

Lema subspinosa, var, Ò, GYLLENH, Jus, Suec, III, p. 640, 7. 

3 — Van. A. Elytrorum angulis humeralibus sublus pallide ferrugineis. 

Lema flavicollis. GxLLENH. Ins, Suec. IV, p. 611, 8. 

Je n'admets qu'en hésitant cette espèce établie par M. Suffrian, qui 

reconnait lui-méme qu'elle n'est probablement qu'une variétè du scudel- 

4 taris, En effet elle n'en diffère qu'en ce que la partie supèrieure de la téte, 

— depuis le niveau antèrieur des yeux jusques sur l'occiput, est noire. 

L . Je n'en ai vu qu'un exemplaire venant de Suède que j'ai trouvé dans 

oh collection de M. Dejean, ètiquetè sous le nom de flavicollis. Cet exem- 
/ Hire est méme une variété, altendu que son ècusson est noir au lieu 

— d'étre d'un ferrugineux clair, II correspond ainsi à la variètè C du scutellaris, 

OM. Sufirian me parait avoir trés-bien ètabli que cette espèce , si c'en 

est une , est la variéléè b du Lema subspinosa de Gyllenhall que cet auteur 

—a décrit plus tard dans l'Appendiz à ses Inseeta Suecica, sous le nom de 

Lema flavicollis, la prenant ainsi à tort pour l'espèce de ce nom décrite 

par Marsham. Seulement Gyllenhal a eu sous les yeux une variété dont 

le dessous des angles humèraux était ferrugineux, je n'ai pas vue cetle 
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o varietéj mais M. Sufirian dit en avoir eu un exemplaire à sa disposi-. 
tion. 

Outre la Suède , l'espèce se trouve dans le nord de l'Allemagne. 

5. Z. suBSPiNosA. Nigra, capite, antennarum articulis quatuor baseos, 

prothorace pedibusque rufo-ferrugineis, mesothorace piceo, prothorace pro- 

funde punctalto, utrinque obtuse spinoso, supra canalicula levi interdum : 

obsoleta, instructo. — Long. 4 174, 4 142. Lat. 442, 215 lin. l 

Zeugophora subspinosa. RuNzs. Nov. Act, Hal. IL, 4. p. 15, 4. — SrErn, Illust, 
of Brit. Entom. IV, p. 285,1. Brit. Beetl. p. 285, 2250. — SUsFRIAN. Se j 

Entom. Zeit. A. 1840. p. 98, 1. R 

Auchenia subpinosa. MaRsu, Entom. Brit. 1, p. 216, T.—Tuuns. Nov. Act. Upsal, 
V, p. 116, 81. — CastELN. Hist, nat. d. Col, IL, p. 509, 1. — DB3. Cat, ed. 5. p. 

585. — LerteRsT. Jns. Lappon, p. 214, 2. I 
Crioceris subspinosa. Fas. Spec. Ins. 1, p. 5, 535. Mant. 1, p, 89, 42. Entom. 

Syst. L, 2. p. 10, 58. Syst. El. L, p. 461, 57. — Paxe. Faun. Suec. IL, p. 18, 9. — 

PaNz. Entom, Germ, p. 169 , 40.—Vosr, Col. II. (ed. Panzzn. IV, p. 25) pl. 29. f, 6. 

— Ourv. Encye, mèth. Ins. VI, p. 202, 28. Entom. VI. p. 149, 56. pl. 2. f. 56. — 

Lema subspinosa. Fas. Suppl. Ent. Syst, p. 93, 22. — Panz. Faun. Ens. Germ, 
fasc. 85, 10. — Gruuena. Ins. Suec. Ill, p. 640, 7. — Son0ENu. Syn, Ins, 1Í, pe 

983, 55. i 
Crioceris erythrocephala. Henssr in FusssLY's Archiv. heft IV-V, p. 671, 12. , — 

Cryptocephalus subspinosus. LINNÉ. Syst, nal. ed. Guer. IV, p. 1125, 164. 
Cryptocephalus Berilonensis. LINNÉ. ibid. p. 1125, 1719. 

Chrysomela subspinosa, Viut. Linn. Entom. L, p. 165, 179. 

Van. A. Antennarum articulis tribus baseos tantum Trufo-ferrugineis. 

VaR. B. Elytrorum angulis humeralibus rufo-ferrugineis. 

Van. GC. Antennis totis angulisque humeralibus rufo-ferrugineis. 

De la taille des petits exemplaires du Lema cyanella, et assez sembla- 

ble à cette espèce. pour la forme gènèrale. D'un noir mèdiocrement bri È 

lant avec la tète , les quatre premiers articles des antennes, le prothorax 

et les pattes d'un ferrugineux rougeàtre assez vif. Tète couverte d'une 

ponetuation fine et serrèe. Prothorax un pen plus long que son diamètre 

antèrieur, ayant de chaque còté avant son milieu une grosse èpine obtuse, 

en arrière de laquelle il se rètrècit un peu en restant droit sur les còtés, 

couvert en dessus de points enfoncés assez gros , profonds et assez sers 

rés, sauf sur la ligne mèdiane, qui prèsente ordinairement une ligne éle- — 

vée et lisse, entière ou incomplète , parfois complètement absente, Ecus- 
son noir ou brunàtre. Elytres peu allongées , parallèles , sauf un lèger L 

sinus en arrière des èpaules , couvertes de points enfoncès encore un peu. i 

plus gros que ceux du prothorax, assez serrés sans étre confluens et ré- — 

gulièrement espacès pour la plupart , elles sent en outre revétues d'u 
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Arès-lègère et très-courte pubescence grisàtre, visible seulement à la 

loupe. Mésothorax d'un brun noiràtre assez clair. Poitrine et abdomen à 

— peine pubescent , presque lisses. 

Van. A. Les trois premiers articles des antennes seulement ferrugineux, 

Dans les exemplaires normaux le 4e est souvent brunàtre ou livide à sa 

base, 

——VAR. C. Antennes entièrement ferrugineuses , angles huméraux des 

èlytres de la mème couleur, Je n'ai pas vu cette varièté et ne ia mentionne 

que d'aprés feu le docteur Sehmidt, qui l'a citèe dans le travail de 

. Sufrian sur le genre actuel (Entom. Zeit. der Entom. Verein, zu Stet- 

lin. A. 1840. p. 98. note). 

— I se trouve dans toute l'Europe , ainsi qu'en Sibèrie sur le Bouleau, 

le Peuplier et le Noisettier, mais il parait plus commun dans l'Allemagne 

boréale et tempérée qu'ailleurs. Les exemplaires les plus mèridionaux 

que j'aie vus venaient de Styrie. 

La téte, la base des antennes, le prothorax et les pattes ne sont pas 

'touiours d'un rouge-ferrugineux vif, comme le dit M. Suffrian, et ce ca- 

ractère ne suffirait pas à lui seul pour distinguer l'espèce du scutellaris. 

OM. Aubè m'a communiquè des exemplaires pris par lui aux environs de 

Paris , chez lesquels les parties en question sont exactement de la mème 

couleur que chez ce dernier , ce caractère n'est par consèquent vrai que 

d'une manière gènerale. 

4 4. Z. FLAVICOLLIS. Nigra, capile antice et infra, antennarum articulis 

quatuor baseos , prothorace pedibusque rufo-ferrugineis , femoribus pos- 

i cis piceis vel nigris , prolthorace profunde punctalo, utrinque acute spí- 

1080, supra canalicula levi interdum obsoleta, instructo. — Long. 14l4, 
472. Lat. 172 , 2/5 lin. 

L  Zeugophora flavicollis, RuNzs. Nov, Act. Hal. IL, 4. p. 15. — SrEenEns. Illustr. 

pre. Entom. IV, p. 285, 2. pl. 22. f. 4. Brit. Beeul. p. 285', 2251. — SurFRIAN. 
Siettin, Entom. Zeit. A. 1840. p. 102, 4. 
o Auchenia flavicollis. MARsu. Entom. Brit. L,p. 217, 8.— Des. Cat. ed. 5, p. 583. 

— Lema subspinosa, var. 8. SCBOENI, Syn. PS LE, p. 286. 

— Auchenia melanocephala. (Bonelli) Dss, Cat, ed. 5. p. 583. 

Man, A. Antennarum articulis tribus primis tantum rufo-ferrugineis. 

o Van. B. Elytrorum angulis humeralibus sublus rufo-ferruginets. 
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Très-voisin du subspinosa auquel il ressemble pour la taille et la forme, 4 

mais bien distinet sous le rapport des couleurs. Il est à celte espèce ce. 

que le frontalis est au scutellaris, c'est-à-dire', qu'il est noir avec la par-. 

tie antèrieure et la face infèrieure de la téte , les quatre premiers articles. 

des antennes, le prothorax et les pattes d'un jaune-ferrugineux rougeàtre y. 

il en diffère par ses cuisses postèrieures qui sont brunàtres ou noires soit- 

en totalitè, soit en partie et par son prothorax qui est autrement fait. El 

est un peu plus long que son diamètre antèrieur, et muni de chaque còté 

d'une forte èpine aigue , quelquefois lègèrement recourbée en arrière, sa 

ponetuation aussi grosse que chez le subspinosa, est un peu moins profonde. 

et moins serrée , on voit ègalement sur la ligne médiane une petite carène. 
lisse qui me parait s'effacer moins frèquemment que chez le subspinasa. 

L'ècusson est noir comme chez ce dernier ainsi que le mésothorax , les. 

èlytres ne prèsente aucune différence. 

Celle espèce est sujette aux mémes variélés que le subspinosa. 

Van. A. Les trois premiers articles seulement des antennes d'un rouge- 

ferrugineux. Le quatrième chez les exemplaires typiques est souvent 

brunàtre à son extrèmitè. 

Van. B. Dessous des angles humèraux des élytres d'un rouge-ferrugie 

neux. 

II se trouye dans la presque totalité de l'Europe et sur les mèmes arbres 

que le subspinosa, quelquefois en sociétè avec celte espèce, il parait cepen: 

dant étre un peu plus rare. 

L'Auchenia melanocephala de Bonelli est identique avec cetle espèce 

ainsi que le dit avec juste raison M. Suffrian , et Bonelli ne l'a proba- 

blement ainsi appelèe que pour ne l'avoir pas reconnue dans la courte 

description de Marsham. Ce nom qui s'est rèpandu dans les collections , 

n'a jamais été publié accompagné d'une description. M. Dejean a dans 

son Calalogue regardè celte menalocephala comme une espèce distinete, 

J'ai sous les yeux les exemplaires de sa collection et n'y vois rien qui 

justifie cette distinction spècifique. i 

Espèces rapporlées à ce genre par les auleurs el qui me sont inconnues. — 

4. AucneNia vimipis. Virens, lhorace testaceo elytrisque viridibus. —— 
Long. 4. Lat. 1 374. j 

Horg in Gar. Zool. Miscell, p. 29. 

9, AUCHENIA CYANURA. Teslacea, antemnis fuscis elyírisque apicibus eyar 

neis, — Long. lin. 4 172. Lat. 2 1444. 

Hort. Loc. cit. p, 39. 
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OB. AUCUENIA SEXMACULATA. Testacea, antennis fuscis e'ytrisque sexmacu- 

lats, — Long. lin. 5 172. Lat. 1 144. 

— Hors, Loc. cit. p. 99. 

— 4. AucnENIA aRUGINOSA. Viridis, (horace nigro elyírisque eruginosis. 

mi Long. lin. 8. Lat. 1 472. 

 Hoes. Loc. cit. p. 29. 

$. AUCHENIA MARGINATA. Ara, elytris sanguineo marginatis pedibusque 

gris. — Long. lin. 8. Lat. l 472. 

- Hort, Loc. cit, p. 29. 

À Observ. Il me parail fort douteux , ne fut-ce qu'à cause de leur systèm2 

le coloration , que ces cing espèces appartiennent au genre actuel. Elles 

oivent probablement constituer un genre nouveau. Mais avec de pareil- 

les descriptions il est impossible de se faire une opinon arrétèe à cet égard. 

Faldermann a aussi placéè dans ce genre, mais avec doute, un insecte 

e la Mongolie, qui certainement ne doit pas y entrer, sa forme, son pro- 

orax, sa coloration , etc. , étant tout autres. Je ne crois pas nècessaire, 

l'après cela, de reproduire sa description entière, qui est assez longue et 

me contenterai de citer la phrase spècifique. 

AVCHENIA 2 THALASSINA, Lineari-elongata, vertice nigro, ore flavo, tho- 

race transverso flavo-rufo, maculis tribus nigris , elytris alutaceis, thalassi- 

10-eneis , pedibus testaceis nigro vittatis. — Loug, ò lin. Lat. 4 174 lin. 

vi 

$ 

hi 

I 4 FaLDERM, Col. ad, illustr, Bungio in China Bor, etc. p. 101, 80. 

ei: 

IH. (14.) MEGASCELIS. 

Des. Cat, ed. 1. p. 114. LArg. Règue anim. ed. 3. V, p. 158. 

Lema. Fa8. Syst. El. L, p. 471. 

Téte courte, obluse et arrondie en avant, front large, légèrement con- 

ere, séparè de l'épistóme par une ligne courbe plus ou moins distinele, ou 

rgement impressioné. 

- Labre petit, transversal, fortement échancré en avant , par/ois sub-tilobé. 

 Mandibules courtes, arquées dès leur base, très-cpaisses, convezes el ar- 

Undies en dehors, concaves en dedans, largement et plus ou moins échancrées 

leur extrèmitè. 

Dernier article des palpes mazillaires et labiaua ovoide, renfíé, tronqué 

m sommet (1). 

) Latreille (Règne anim. ed. 2, V, p. 158) décrit ce dernier article des palpes 
me étant ferminé par un petit prolongement en forme d'anneau et prèsentant 

l'apparence d'un autre article. Je ne puis découvrir rien de pareil dans aucune es- 

pèce du genre. : 

51 
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Yeuz assez gros, subglobuleuz. pourvus d'une orbite prononcée en arrière, l 

(antót légèrement échancrés au cóté interne, tantòl entiers. v 

Antennes insérées au cóté interne el anlérieur des yeuz, longues, trège 

grèles, filiformes, d 4er article bequcoup plus gros que les autres, ovoide et 

tronqué, Qe très-court, obconique, 2-11 allongés, cglindriques ou un peu 

déprimés et subégauz. 4 
Hanches antérieures conico-cylindriques, séparces par un prosternum (rès. 

étroit, peu distinct, les intermédiaires subglobuleuses, séparées par un méso - 

ternum médiocrement large , de niveau à son extrémilé avec le métalhoraa. 

Crochets des tarses soudés à leur base sur la moitié au moins de leur lon- 

gueur. / 

Corps presque toujours allongé , parallèle, ponctuè et rugueux , fine- 

ment pubescent et de couleur métallique. — Màchoires très-faibles , leurs 

deux lobes accolés l'un à l'autre, ègaux , tronqués et finement ciliés au 

bout. — Palpes maxillaires grèles , à ie" article très-court , 2e allongé, 

un peu en massue, Ze plus court, obconique. — Menton très-court, 

Jincaire , repliè dans l'intèrieur de la cavité buccale. — Languette cor: 

née, retrècie à sa base, légèrement èchancrée en avant. — Palpes la- 

biaux insèrés près des bords de la languette , à quelque distance de S 

base, sensiblement plus courts que les maxillaires, à ler article très- 

court, 2e allongè, en massue, 5e pareil au dernier des maxillaires, un 

peu moins gros. — Prothorax de forme variable , le plus souvent subc d 

lindrique , parfois en cóne allongé et renversè , beaucoup plus ètroit à sa 

base que les elytres. — Écusson quadrangulaire ou en triangle fortement 

tronqué à son sommet. — Èlytres allongées (une seule espèce exceptée 

M. curta), parallèles ou lègèrement rètrécies en arrière , echancrèes 5: 

demi-cercle en avant avec les épaules arrondies, saillantes on non: 

presque planes en dessus dans la majeure partie de leur éètendue. — Pat. 

tes assez longues et assez grèles i cuisses oblongues, comprimées, le 

postèrieures tantòót sensiblement , tantót un peu plus grosses que les au 

tres , jambes droites , arrondies et comprimées , grossissant un peu de 

leur base à leur extrémitè : tarses assez longs, à 4r article allongé e 

paralièle aux quatre antèrieurs , oblong et très-retrèci à sa base aux p 0: 

tèrieurs, 2e trigone, plus court, 8e bilobé , 4e long, grèle et engagi 

seulement à sa base entre les lobes du précèdent. — Premier segmetn 

abdominal un peu pius grand que chacun des suivans. 

El 
Fabricius est le premier auteur qui ait dècrit quelques espèces de ce 

genre, et cela seulement dans son dernier ouvrage sur les Coléoptère ui 

le Systema Eleutheratorum (I. p. 477). Trompè par une certaine ressen i 

blance dans la forme gènèrale et leur atiribuant à tort la faculté de saut r 

qu'elles ne possèdent pas , il les plaça parmi les Lema, dans la divi iot 
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t de ce genre qu'il a intilulèe : Leme saltatorie. En 1807, llliger (Magaz. 

of. Inselt. VI. p. 419) leur conservant ce double nom , en fit l'objet d'un 

o court travail dans lequel il en décrivit deux espèces dont une seule ètuit 

— mouvelle. A partir de ce moment, on n'en trouve aucune trace dans les 

I auteurs, jusqu'en 1821, époque à laquelle M. Dejean leur imposa dans la 

h — Ve édition de son Catalogue le nom de Megascelis 3 il n'en possèdait alors 

mn une espèce inconnue à Fabricius et à llliger. En 1825, Latreille dans 

o ses Familles naturelles du règne animal ip. 405), mentionna le nouveau 

x genre en disant qu'il lui paraissait devoir étre placé à còté des Colaspis, 

opinion que ce grand entomologiste a reproduite, sous une forme plus 
it 

t 
I Dy, 

— dubitative, dans la 2e èdition du Régne animal (V. p. 138) et dont, je 

h 4 l'avoue, il m'est impossible de découvrir les motifs. Depuis , ce genre a 

— elé gènèralement adopté, mais très-peu d'espèces en ont élé dècrites , 

— MM. Sturm et Perty en ont seuls publié deux. 

È. Tout en èmettant l'opinion que je viens de rappeler, Latreille a mis 

i les Megascelis immèdiatement à la suite des Zeugophora, et je crois que 

—cd'est en effet la place qu'ils doivent occuper. D'un autre cótè, ils consti- 

 tuent avec les Plectonycha et les Lema, tels que les restreins, un groupe 

o particulier dans la tribu actuelle , caractèrisé par la soudure des crochets 

— des tarses à leur base. lls se distinguent de ces deux genres et de tous 

LL ceux de la tribu en gènèral , par de nombreux caractères et un /acies qui 

o leur est propre. Sous le rapport des couleurs et de la sculpture de la téte 

let du prothorax, ils ont la plus grande analogie avec les Donacia , aussi 

h Ja détermination et la description de leurs espèces présentent des difficul- 

és ègales à celles qui existent pour ce dernier genre. Leurs couleurs qui 

. Sont toujours plus ou moins métalliques , la taille , la forme gènèrale elle- 

— méme varient dans la méme espèce selon les individus , à quoi il faut 

— ajouter les diffèrences sexuelles qui ne sont pas constantes , mais qui 

o ehangent suivant les espèces. Chez un certain nombre, les femelles ne se 

— distinguent des màles que par leur taille plus forte et leur /acies plus ro- 

buste. Chez d'autres, les màles sont plus grèles , leurs èlytres sont rétré- 

cies à leur extrèmitè et leurs antennes plus longues , quelques-uns ont les 

cuisses postérieures dentées ou crénelées en dessous tandis que ces organes 

sont constamment inermes chez les femelles. Les caractères les plus con- 

Li stants résident dans le prothorax qui, à quelques exceptions près, est plus 

— allongé dans ce dernier sexe, et en mème tems plus finement ponetué ou 

 ugueus. Comme chez les Donacia , cet organe fournit en méme tems les 

— meilleurs caractères spècifiques et il faut tenir le compte le plus exaet des 

i — diflèrences lègères, mais constantes que présentent sa forme et sa seulp- 

a Gelles de la tète et surtout la forme de l'èpistème doivent ensuite étre 

Es prises en considèration. Quant aux èlytres et aux pattes, sauí dans quelques 

o cas, il y a moins de parti à en tirer, il est bien difficile pour ne pas dire 

impossible de faire sentir dans une description ies variations minimes 
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que prèsentent les premières dans leur sculpture et les secondes dans leur i 

forme. sl 
De méme que chez les Lema, il existe dans ce genre quelques espèces — 

qui ont les yeux entiers , mais l'èchancrure de ces organes èlant assez 

faible, mème chez celles oi elle atteint son maximum de développement, — 

il n'y a rien d'èlonnant à ce qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Pas — 

plus que chez les Lema ce caractère ne m'a paru suífisant pour seda 

un genre. Je ne m'en suis servi que pour créer une division. 1 

Les Megascelis sont tous propres à l'Améèrique. On les trouve isolés ou. i 
réèunis en petit nombre sur les feuilles des arbustes et des plantes. Je ne. q 

me rappelle pas en avoir jamais vu sur les fleurs et, comme je l'ai dit 

plus haut, ils ne sautent pas. 

Le Oitanió de M. le comte Dejean n'en mentionne que 9 espècess- I 

j'en décris 51 et tout annonce que lorsque ces insectes qui n'ont rien de 

bien remarquable , seront moins nègligés par les collecteurs , ce nombre È 

s'augmentera considèrablement. II se répartit de la manière suivante en-.— 

tre les diverses réègions de l'Amèrique, 18 sont du Brésil, 1 de Montevi-. 

deo, 9 de Cayenne, 17 de Colombie , 2 du Mexique. La patrie des 4. 

dernières ne m'est pas exactement connue , mais j'ai lieu de croire qu'elles 4 

sont du Brèsil. 

Divisiox I. Veux distinctement échancrés. Esp. 1-47. 

4 Elytres épineuses à l'angle sutural. Esp. 1-4. 

1. M. vuAviprs. Elongata, viz pubescens, sublus aurato-viridis, abdomine — 

rufo viridi-micante, supra ceneo-viridis cupreo-fulgens, antennis fuscis, basi l 1 

apiceque-pallidis , pedibus concoloribus, posticorum genubus libiisque, om- 1 

nium larsis piceis, prothorace sat elongato, cylindrico, undique evidenter — 

transversim strigoso, supra basi carinula levi sepius obsoleta insirucio, — 

elytris apice nonnihil attenuatis, sutura brevilter spinosa, humeris lateraliter J 

prominulis, parum profunde striatis, striis inlerstiliisque crebre trans- I 

versim rugosis. — Long. mas. 3, 8 142, fem. 3, 4. Lat. mas. 574, 1, — 
fem. 1, 1432 lin. 2 

Mas : Minor, gracilis, postice magis attenuatus, prothorace antennisque 1 

longioribus, supra lete viridi-oneus, viz cupreo-micans. 

Fem : Major, latior, subparallela, supra salurale viridi-anea, cupreo- — 

fulgens. I 

Megascelis flavipes. Drs. Cat, ed. 5, p. 585, 

VaR. A. Sublus tota rufa, viridi-vel cupreo-micans. i 

Van. B. Genubus tibiisque poslicis magis minusve vel omnino pallidis. — I 

Va C. Pedebus (genubus (arsisque pretermissis) pallidis. I 
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Les deux sexes de celte espèce la plus grande du genre, diflèrent 

beaucoup entre eux sous le rapport de la forme gènèrale, un peu sous 

— eelui des couleurs el pourraient ètre pris pour des espèces diffèrentes. 

o Màúle . Allongè, grèle et sensiblement rètrèci en arrière. Dessus du 

— corps d'un vert-bronzé plus ou moins clair, uniforme, avec de légers re- 

fets cuivrés, distinets seulement quand on le regarde sous un certain 

4 jour, il est en outre revétu d'une courte pubescence rousse, couchée , 

— peu serrée , plus marquée sur la téte qu'ailleurs. Tète finement rugueuse, 

I passant au vert-dorè très-briliant sur l'èpistòme et parfois sur le front, 

une ligne très-fine, assez souvent cuivreuse en avant, la parcourt en entier, 

mais elle est en gènèral peu visible sur le vertex , épistòme et palpes 

d'un testacè pàle. Antennes de la longueur du corps, brunàtres avec le 

premier article et les trois derniers testacés, Canthus oculaires assez 

—grands, en triangle curviligne. Prothorax du double environ plus long 

Li que large et cylindrique : cependant quand on l'examine sous un certain 

jour, on découvre un lèger retrécissement latèral à quelque distance de 

Sa base 3 il est couvert en entier de fines rugositès transversales , entre- 

— mélées de points enfoncés assez serrés et présente en dessus une fine 

o Carène basilaire, lisse, dèprimèe , qui arrive rarement au milieu du 
. disque et le plus dvent méme est absente , plus rarement encore on 

i Voit près de dt base une Pere qr médiane , peu marquen, Ecusson 

de èrement relevés , puis se retrècissant règulièrement jusqu'à leur extré- 

—mité qui est arrondie, parfois mème presque tronquée, avec l'angle sutu- 

Tal terminé par une épine plus ou moins saillante , quelquefois cette èpine 

est prècèdee d'une lègère échancrure , elles ont chacune dix stries dont 

À es deux ou trois premières sont un peu plus marquées que les autres avec 

le commencement d'une onzième à la base , les intervalles sont peu rele- 

ès, arrondis et couverts ainsi que les stries elles-mémes de' rugosités 

 Mansversales, très-semblables à celles qui existent chez la plupart des 

I Donacia et qui, quoique très-serrèes , le sont moins que chez d'autres 

i S pèces du genre. En dessous la poitrine et le prothorax sont d'un beau 

Yert-doré souvent bleuàtre , cette couleur s'éètend parfois sur l'abdomen , 

mais ce cas est rare et presque toujours il est d'un rouge-brun assez bril- 

lant avec des reílets dorès et cuivreux plus ou moins viís. Pattes d'un tes- 

tacé pàle avec l'extrèmité des cuisses postèrieures, les jambes de la méme 
l paire et tous les tarses d'un brun-noiràtre plus ou moins clair, parfois 
i fuligineux , cuisses postèrieures assez grosses, atleignant l'extrèmitè des 
1 èlytres. 

Femelle : Elle n'est quelquefois pas plus longue que le màle, mais 
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toujours beaucoup plus large et plus robuste: sa couleur est en dessus — 

d'un vert-bronzè foncè , parfois obscur et accompagnè de reflets cuivreux i 

beaucoup plus viís , au point que chez certains exemplaires on peut dire 

que celte couleur efface presque complètement celle du fond. Ses antennes j 

et son prothorax sont un peu plus courts , ses élytres plus larges , moins i 

dilatées aux angles huméraux et beaucoup moins rètrécies en arrière , 

leur épine suturale est plus saillante: enfin la pubescence dont elle est. 

revèlue est plus fine, plus rare et parfois presque nulle en dessous. Ses. 

cuisses ne diflèrent pas sensiblement de celles du màle. i 

Vam. A. Dessous du corps presque entier ou méme en entier d'un rouge. 

assez vií, à reflets vert-dorés et cuivreux. Elle est très-commune chez les 

femelles et cette couleur parait méme étre celle qui leur est propre , ce 

qui en ferait un caractère sexuel. Cependant on l'observe aussi chez les 

màles, mais rarement. 4 

Van. B. Cuisses et patles postèrieures entièrement testacées. Il est rare 

que celte couleur soit aussi prononcée , rien n'est plus commun au cone 

traire que de voir le milieu des jambes ètre d'une nuance plus pàle qu J 

leur base et leur sommet , c'est méme là presque leur état normal. 

Van. C. Je n'en ai vu qu'un exemplaire màle venant de Surinam , qui 

m'a été envoyè par M. Elug sous le nom de micans, mais je n'y dècouvre 

absolument rien qui autorise à en faire une espèce à part, Il ne diffère 

des màles ordinaires à épines suturales très-petites, que par ses pattes, q 

sont en entier d'un jaune-testacè pàle, à l'exception des genoux et des tar: I 

ses qui sont d'un noir-brunàtre. i 

Cette espèce est commune à Cayenne etil est assez singulier que Fabri- 

cius et Olivier ne l'aient pas connue. Elle ne peut étre confondue qu'avec 

les trois sui vantes, les seules avec elle qui aient la suture des élytres épi- 

neuses à son extrémité. II faut faire attention que chez certains màles les 

èpines suturales sont presque nulles. On serait tenté d'en faire une espèce 

à part , mais entre eux et les individus qui ont ces èpines bien distinctes 

on trouve tous les passages. 

9. M. suLvipEs. Elongala, subparallela, sublus dense argenteo- sericea 

supra ceneo-viridis sub-opaca, fronte prothoraceque pilès aureis sat dens 

obsitis, pedibus fulvis, (ebiarum apice tarsisque nigricantibus Ç promhoract 

elongato, subeylindrico, posterius nonnihal atlenuato, antice rotundato-pro: 

dueto, supra lenuiter carinato, undique subtilissime rugoso, elyírís post 

leviter altenuatis, humeris via prominulis, apice declivi breviler spdno 

parum profunde striatis, striis interstiliisque crebre hansversim rugosis. — 4 

Long. 8. Lat, 445 lin. 
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Je n'ai vu de cette espèce bien distinete du flavipes, qu'an exemplaire 

— qui me parait ètre un màle. Aussi long, mais plus large et sensiblement 

—O moins retrèci en arrière que le màle du /lavipes. Dessus du corps d'un 

vert-bronzè assez foncé , mat et sans aucun reflet cuivreux , tète , princi- 

palement sur le front, et prothorax revètus d'une pubescence d'un fauvye- 

doré, courte, abondante et couchée, les élyires ont des poils grisàtres 

— plus courts, Ni lareia moins serrés et visibles à l'eil nu seulement sous 

— un certain jour. Téte très-finement rugueuse depuis sa partie postèrieure 

— jusqu'au bord antèrieur du front , èpistome sèparé de ce dernier par un 

sillon anguleux bien marquè 5 il est déprimé , fortement rugueux , comme 

rongé et prèsente une fossette assez profonde au bord de chaque cavité 

o antennaire, Yeux assez fortement èchancrés, leurs canthus en triangle 
/ eurviligne. Labre brunàtre, palpes testacès, obscurs au sommet de leur 

— dernier article. Les antennes manquent chez l'exemplaire que yai entre 

les mains , Sauf les six premiers articles qui sont noiràtres, à l'exception 

o des deux premiers qui sont testacés. Prothorax très-diflèrent de celui du 

Li flavipes, du double plus long que large , sensiblement rétrèci d'avant en 

arrière , ce qui lui donne une forme conique , ayant son bord antérieur 

largement avancè et arrondi , finement carèné en dessus dans toute son 

ètendue et rugueux sur toute sa surface , sans mélange de rides propre- 

ment dites ni de points enfoncés. Écusson d'un vert-dorè brillant , carré , 

finement rugueux. Elytres allongées, très-lègèrement rètrècies en arrière, 

ayant leur quart postèrieur assez brusquement dèclive, avec leur extré- 

4 mitè légèrement échancrée, et l'angle sutural terminé par une courte 

Gpine, . elles sont striées comme celles du flavipes, mais les rides trans- 

L Yversales qui couvrent les stries et leurs intervalles , sont plus fines et plus 

4 serrées. Le dessous du corps est couvert d'une pubescence argentèe 

d soyeuse , si épaisse qu'elle cache entièrement la couleur des téègumens , 

i I je crois distinguer nèanmoins que la poitrine est d'un vert-bronzé et l'abe 

t  domen d'un brun-rougeàtre. Pattes d'un fauye assez vií avec l'extrèmité 

i — des jambes et les tarses noirs , cuisses poslérieures mèdiocres, de la lon- 

du gueur de l'abdomen. 

Je l'ai trouvè sans nom dans la collection de M. Germar ou il était 

b — simplement indiquéè comme venant de l'Amèrique méridionale. Très- 

— probablement le Brésil est sa patrie. 

a — 5. M. RuripEs. Modice clongala, depressa, sublus cum pedibus rufo-fulva 

— violaceo-micans, via pubescens, supra eneo-viridis cupreo-fulgens, antennis 

— tarsisque infuscalis, prothorace viz elongato, cylindrico, postice fere indis. 

o tinete altenuato, supra tenuiler carinalo, undique evidenter transversim 

— strigoso-punctalo : elytris subparallelis, planis, apice declivi breviter spino - 

sis, parum profunde striatis, siriis interstiliisque crebre transversim rugosis. 

— Long. 2 4/2. Lat. 1 lin. 
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Je n'ai vu également de cette espèce qu'un exemplaire qui, d'après sa 

forme gènèrale et surtout celle de son prothorax , est sans aucun doute 

une femelle. d 

Plus petit , plus court et surtout plus plane en dessus que les deux pré- — 

cèdens. Dessus du corps d'un vert-bronzè à reflets cuivreux , a bsolument i 

semblable à celui du /lavipes, presque sans aucune trace de pubescence, — 

Tèle pareille aussi à celle du flavipes. Antennes d'un testacé-fuligineux , 

de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax un peu plus long que l 

large, cylindrique , très-lègèrement rètrèci en arrière , et ayant en outre , 

une faible dépression de chaque còté un peu en deça de son milieu , par- — 

couru en dessus par une carène longitudinale lisse , peu distincte et pres- 

que entière , il est entièrement couvert de rides transversales encore un. 

peu plus fortes que chez la femelle du flavipes et entremèlèes de quelques É 

petits points enfoncés, surtout le long de la base et du bord antèrieur. — 

Écusson d'un vert-bleuàtre brillant , carré et rugueux. Élytres mèdio- 
crement allongées, très-légèrement rétrècies en arrière, non saillantes aux 

èpaules , planes et mème dèprimèes en dessus , brusquement déclives à 

leur extrèmitè et ayant chacune à l'angle sutural une courte épine bien 

distincte, leur sculpture ne diflère en rien de celle du flavipes. Dessous i 

du corps presque glabre , d'un rouge vif un peu fauye à reflets violels I 

assez prononcés. Pattes d'un rouge plus clair, presque sans rellets violels, — 

avec les tarses un peu fuligineux 3 cuisses postèrieures un peu plus ren- 

flèes que celles du flavipes femelle , de la longueur de l'abdomen. : 

Il m'a èlé communiqué par M. Dupont sans désignation de palrie , maig — 

je erois qu'il est de Cayenne. 4 

4. M. unicoion. Modice elongata, subparallela, subtus piceo-rufa nitore 3 

ceruleo vel viridi indula, supra saturale eneo-viridis cupreo-micans, pedibus 

niyris, antennis fuscis, basi apiceque pallidis 3 prothorace eylíndrico, undi- i 

que sublililer transversim strigoso, supra carinula levi via distineta tnstruc- d 

lo, elyiris apice breviter intus spinosis, parum profunde síriatis, striis in- — 

terstitiisque erebre ac evidenler transversim rugosis, — Long. 23)4, 5 172. — 

Lat. 1, 4 445 lin. È 

Mas : Prolhorace latitudine longiore , antennis longitudine corporis. 

Fem : Prothorace viz latitudine longiore, evidentius strigoso ç antennis 

corpore brevioribus. la 

Megascelis unicolor. LacoRv. in Des, Cat. ed. 5. p. 583. 

Van. A. Corpore sublus pedibusque lete rufo-piceis, cupreo micantibus. A 

Van. B. Antennis omnino pallidis, d 

Les deux sexes de cetle espèce ne diflèrent pas entre eux sous le rap- — 
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— port de la forme gènèrale comme ceux du flavipes. Tous deux sont aussi 

parallèles l'un que l'autre , les màles sont seulement un peu plus allongés 

— que les femelles, 

Màúle : Mèdiocrement allongè et lègèrement rétrèci en arrière. Dessous 

du corps d'un brun-rougeàtre plus ou moins clair avec des reflets vifs 

d'un vert ou d'un bleu-doré , parfois cette dernière couleur remplace 

 complètement celle du fond sur la poitrine et le dessous du prothorax 5 
en dessus il est comme la femelle du flavipes d'un vert-bronzé foncé, avec 

un vif reflet cuivreux ou pourpré. Tète absolument semblable à celle du 

flavipes, y compris les yeux. Antennes brunàtres avec leurs trois derniers 

articles d'un fauye pàle et les deux ou trois premiers plus clairs que les 

Ú suivans 3 elles sont de la longueur du corps. Prothorax un peu plus long 

4 làtge , paríaitement cylindrique, couvert de toutes parts de rugosités 

I ransversales , courtes , un peu irrègulières et un peu plus prononcées 

que chez le flavipes, avec une petite carène longitudinale, lisse, plus ou 

— moins incomplète , mais toujours peu distincte. Élytres mèdiocrement 

— allongées, lègèrement rétrècies en arrière, planes en dessus avec les 

— èpaules un peu relevées et saillantes latéralement , munies à l'extrèmité 

de la suture d'un courte èpine aigue, leur sculplure presente la plus 

parfaite identité avec celle du flavipes. Pattes d'un moir brunàtre, plus 

elair sur les quatre antèrieures que sur les postèrieures , cuisses de celle 

dernière paire assez grosses , légèrement arquèes et de la longueur des 

h pres. 

. Femelle : Un peu plus large et plus courte que le màle , antennes de 

la longueur des trois quarts du corps. Prothorax pas plus long que large , 

convert de rugositès transversales plus èvidentes et un peu moins serrèes 

que chez le màle. Pour tout le reste elle ressemble à ce dernier. 

R Dans la variètéè A le corps est d'un brun-rougeàtre plus clair que de 

coutume , et celle couleur s'ètend sur les pattes, elle est accompagnée 

"un vif reflet vert. 

La variétè B a les antennes en entier d'un testacè pàle. Pour le reste, 

que est à l'état normal. 

b I se trouve à Cayenne. J'en ai pris dans le tems quelques exemplaires. 

Collections de MM. Reiche , De Brème et Dupont. 

au Elytres non épineuses àd l'angle sutural. — Esp. 5-47. 

— 8. M. ASPERULA. Modice elongala, parallela, viridi-aurata, abdomine 

pedibusque testaceis, capile prothoraceque purpureo-micantibus pilisque 

qureis sat dense obtectis, hoc subeylindrico, basi nonnihil anguslala, supra 

52 
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distincte carinato, undique subtilissime transversim strigoso ç elytris satu- : 

rate prasinis, opacis, margine tenui humerisque obscure violaceis, apice ro- — 

tundato-truncalis, sat profunde striatis, interstitiis sublilissime transversim — 

rugosis, — Long. 5 475. Lat. 4 115 lin. 

De la taille de l'unicolor, mais plus parallèle et d'un facies plus ro. 

buste que cetle espèce. Téte d'un vert-dorè assez brillant , passant au 

noiràtre en avant et au pourpre-violet en arrière , finement rugueuse , 

sauf sur l'épistòme qui l'est beaucoup plus fortement, avec une impression- 

triangulaire peu marquée dans son milieu , elle est couverte de poils d'un 

jaune-doré plus abondans et plus longs entre les yeux qu'en arrière et 

presque nuls en avant, comme chez le flavipes elle est parcourue par 

une très-fine ligne enfoncée , depuis le bord antèrieur du front jusques 

sur l'occiput, Yeux mèdiocrement èchanerèés : leurs canthus en triangle 

curviligne. Palpes testacès. Antennes de la longueur des deux tiers du 

corps , brunàtres avec leurs quatre premiers articles testacès. Prothorax 

d'un vert-doré à reflets soyeux, avec des reflets d'un violet-pourpré sur le 

disque et surtout le long du bord antérieur , il est eylindrique et en méme 

tems lègèrement retrèci en arrière , finement , mais distinctement carèné 

en dessus dans toute sa iongueur el couvert en enfier de rides très-fines 

et très-serrèes , des poils semblables à ceux de la téte le revéltent , surtout 

dans son milieu. Ecusson d'un verl-doré presque mat, carré et finement 

pubescent. Élytres assez allongées , exactement paralièles , ayant leurs 

angles huméraux arrondis sans étre saillans, tronquées et lègèrement 

arrondies à leur extrémité , assez fortement sillonées en dessus avec les 

intervalles étroits et couverts de rides transversales très-fines, quoique un 

peu moins que celles du prothorax, elles sont glabres , d'un vert-pré 

foncé mat , avec les èpaules et une étroite bordure marginale d'un violet- 

cuivreux obscur, qui se retrècit graduellement jusqu'à l'extrémité, Dessou 

du corps d'un verl-dorè brillant avec l'abdomen d'un jaune-testacé, cou- 

vert de poils courts argentès , plus serrés sur celte dernière partie que 

sur la poitrine. Pattes de la couleur de l'abdomen, cuisses postérieures 

assez grosses, de la longueur des élytres. 

Cette jolie espèce , bien distincte de toutes celles du genre, est dé 

Cayenne et m'a été communiquée par M. Buquet. L'unique exemplair 

que j'ai vu me parait, d'après ses antennes, etre une femelle. 

G. M. PURPORBA. Sal elongata, subparallela, sublus argenleo-sericea, — 

viridi-qurata, abdomine rufo viridi-micante, pedibus rufo-piceis, tarsis ni- 

gricantibus, supra aureo-sericea, capite prolhoraceque cupreis, hoc: 

elongato, cylindrico, in medio leviter constriclo posticeque nonnihil angus-. 

(ato, supra lenumter carinato , elyiris purpureis, parum profunde sc 
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strits interstiliisque subtiliter ac dense transversim rugosis. — Long. 2 3/4. 

Lat. 344 lin. 

— Megascelis purpurea, P:utx Del. anim. artíc. Brasil. p. 99. pl. 20. f. 4. 

Meyascelis sericeus. Des, Vat, ed. 5. p. 585. 

Van. A. Femoribus rufis, tibiis tarsisque nigris. 

De la taille des exemplaires ordinaires de l'unicolor, mais un peu plus 

— allongé que cette espèce, et un peu moins rètreci en arrière. Sa couleur 

i en dessus est d'un pourpre clair et brillant, passant au cuivreux sur la 

— téte et le prothorax , mais voilé en partie par des poils d'un jaune-doré 

— soyeux , brillants , assez courts et un peu redressès sur les élytres , plus 

È longs , Plus abondans et couchés sur le prothorax et la léle. Gette der- 

—nière est finement rugueuse jusqu'au niveau des antennes , fortement 

3 ponctuée et comme corrodèe en avant avec trois impressions larges, assez 

marquèes et disposèes en triangle sur l'éèpistòme. Palpes testacés avec 

3 le dernier article brunàtre et assez gros. Yeux mèdiocrement échanerés 5 

4 leurs canthus en triangle curviligne. Antennes de la longueur des trois 

— quarls du corps, brunàtres avec leurs trois premiers articles roussàtres. 

o Prothorax d'un tiers environ plus long que large, subeylindrique avec 

un sillon oblique peu marquè de chaque cóté, qui ne remonte pas tout-à- 

Lo fait sur le milieu du disque , et le fait paraitre lègèrement rètréci dans 

— son milieu 5 sa base, à partir de ce sillon , est un peu plus ètroite que la 

8, partié siluée en avant: il est très-finement rugueux, mais non ridé trans 

— versalement comme les précèdens. Écusson en carré un peu allongé. 

o Èigtres subparallèles, très-légèrement attènuées à leur extrèmité , non 

Es dilatéèes aux épaules qui sont arrondies , finement mais distinctement 

— Striées, avec les stries et leurs intervalles couverts de rugosités transver- 

sales plus fines et plus serrèes que chez le flavipes et l'unicolor, mais 

moins que chez l'asperula. En dessus le prothorax et la poitrine sont 

d'un vert-dorè brillant 3 l'abdomen est d'un rouge-brun assez foncé et 

— toutes ces parties sont revélues de poils courts d'un gris-argenté à reflets 

o soyeux et très-brillans sous cerlains aspeets. Pattes d'un brun-rougeàtre 

4 avec les tarses presque noirs , cuisses poslèrieures assez renllèes , de la 

— longueur de l'abdomen. 
he 

 Dans la variètè A toutes les cuisses sont d'un rouge vif et les jambes 

— ainsi que les tarses noirs j pour le reste elle est à létat normal. 

— Du Brésil. J'ai reçu de M. Reiche le type et la variètè de M. Elug, 

comme étant une varietè du vitíata d'Jlliger, dont il est très-different. 

— M. Dupont m'en a également remis un exemplaire. 

Cetle espèce est bien le purpurea de M. Periy. Sa description ne dif- 
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fère de celle qui prècède que par quelques particularités insignifiantes , Es 

concernant les couleurs, et en ce qu'il décrit les antennes comme étant — 

de la longueur du corps , ce qui vient sans doute de ce qu'il aura en un 

màle sous les yeux , tandis que les trois exemplaires que j'ai vus etaient — 
des femelles. 

La couleur pourprée des èlytres disparait quelquefois presque complè- — 

tement , et est remplacée par du vert plus ou moins foncé , mais l'espèce 4 

se reconnait toujours sans peine au reflet soyeux très-prononcè qu'elle 

prèsente en dessus. Aucune autre n'en possède un aussi èvident, l 

1. M. ARGUTULA. Modice elongata, parallela, sublus saturate carulea are — 

genteoque sericea, supra lete ceruleo-viridis pilisque aureis brevibus erectis — 

sparsim obsita, pedibus nigro-piceis: prothorace eylindrico, modice elonga- — 

t0, in medio nonnihil constriclo, undique evidenter punctato-strigoso 4 elytris — 

striatis, striis crenatis, imterstitiis subtiliter rugosis. — Long. 2 5/4, 3 498. — 

Lat. 478, 1 44 lin. 

Aussi grand, mais un peu plus large et plus parallèle que le purpurede I 

Sa couleur est en dessus d'un vert-bleuàtre clair, uniforme et il parait / 

glabre à la vue simple, mais à l'aide de la loupe on voit qu'il est cou — 

vert de petits poils d'un jaune-doré redressés et peu serrès , surtout sur. — 

la téte et le prothorax. Téle un peu plus rugueuse que chez les précé-. — 

dens , surtout sur l'èpistòme qui est occupé par une grande dépression — 

triangulaire, comme corrodèe, Yeux faiblement echancrés , leurs can- 

thus presque arrondis. Palpes testacés, Antennes de la Jongueur des trois 

quarts du corps, fuligineuses avec leurs quatre premiers articles testacés. 

Prothorax d'un tiers environ plus long que large, eylindrique, très-lé- — 

gèrement rétrèci dans son milieu par un sillon transversal peu distinet s.d 

couyert en entier de fines rugosités transversales entremèlèes de points — 

enfoncés, les premières presque aussi prononcèes que chez le flavipes. — 

Ecusson carré , finement rugueux. Élytres assez allongées , exactement 

parallèles , arrondies aux épaules , assez fortement sillonées, avec les 

stries interrompues par des rugosités transversales qui les font paraitre — 

finement crénelées , les intervalles entre ces stries sont arrondis et fine- 

ment rugueux. Dessous du corps d'un bleu foncé, surtout sur l'abdomen, 

couvert de poils courís argentés à reflets soyeux très-brillans. Pattes d'un 

noir-brunàtre plus foncé sur les postèrieures que sur les autres, qui sont — 

un peu rougeàtres sur les cuisses et les jambes, cuisses postèrieures assez — 

grosses , de la longueur des élytres. 

Du Brèsil. Collection de M. Buquet, qui m'a communiqué sous le nom 
que je lui ai conservé , un exemplaire qui me parait étre une femelle. — 

L. 



MEGASCELIS. 255 

Depuis M. Chevrolat et M. Dupont m'en ont remis chacun un autre 

exactement semblable. 

8. M. ExiLis. Elongata, parallela, sublus picea viridi-micans argenteoque 

sericca, supra viridi-cerulea, pube brevi rufa sat dense obsita, pedibus fui- 

vis, genubus, tibiarum apice tarsisque brunneis , fronte foveola profunda im- 

pressa , prolhorace modice elongalo, cylindrico, basi nomnihil altenualo, in 

medio leviter constriclo, supra tenuiler carinalo, undique creberrime punc- 

tato-sirigoso, elytris parum profunde siriatis, striis interstiliisque crebre 

transversim rugosis. — Long. 5. Lat. 1 lin. 

Allongè, très-parallèle et encore plus plane en dessus que les autres 

espèces du genre. Dessus d'un vert-doré brillant et revéta d'une courte 

pubescence rousse , qui produit un léger reflet à l'eeil nu. Tète assez for- 

— tement et à-peu-près ègalement rugueuse sur toute sa surface , avec une 

petite fossette triangulaire, mèdiane, au point de jonction du front et de 

— Vépistòme : celui-ci impressioné près des cavités antennaires et divisé en , P 
deux par un sillon longitudinal assez marqué. Yeux médiocrement échane 

crés : leurs canthus en triangle assez aigu. Labre et palpes testacés, les 

antennes sont incomplettes dans l'unique exemplaire que j'ai à ma dispo- 

silion : il n'en reste que les cing premiers articles, qui sont d'un testacé 

fuligineux plus elair à la base, comme de coutume. Prothorax un peu plus 

long que large, cylindrique , lègèrement et brusquement rétrèci sur les 

còtés tout près de sa base : outre ce rètrécissement il existe dans son mi- 

— Veu un sillon transversal, mais très-faible , il est très-finement carèné en 

dessus dans toute sa longueur et couvert de points enfoncès très-serrés 

qui le rendent rugueux. Écusson carré. Élytres allongées , complètement 

parallèles, les angles huméèraux n'ètant nullement saillans , finement et 

 faiblement strièes avec les stries et leurs intervalles couverts de rides 

transversales assez fortes el très-serrèes. Dessous du corps brunàtre avec 

un reflet vert-doré un peu cuivreux , plus foncè et plus mat sur l'abdo- 

men que sur la poitrine, il est revélu de pelits poils soyeux argentés 

assez serrés. Paltes d'un fauve-testicè , avec le sommet des jambes pos- 

tèrieures et tous les tarses brunàtres , cuisses postérieures assez fortes , 

 comprimées , un peu. plus courtes que l'abdomen, 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que j'ai trouyé sans nom dans la col- 

lection de M. Germar, et sans indication de patrie , mais il est très-pro- 

— bablement du Brésil. Cet exemplaire est sans aucun doute un màle et je 

h V'eusse regardè comme celui de la femelle dècrite plus haut sous le nom 

 d'arguiula, si son prothorax ne prèsentait des diffèrences lègères, maís 

o essentielles pour une espèce de ce genre, 
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O. M. ANGuiNA, Elongatg, parallela, subius viridi-cerulea tenuiterque 

argenteo-sericea, supra viridi-aurata pubeque brevi rufula sat dense obsita, — 

antennis pegibusque infuscalis , prothorace modice elongato, cylindrico, supra — 

viz carinalo, ante medium leviter transversim sulcalo, undique sublilissime — 

sirigoso, elytris parum profunde sírialts, siriis interstiliisque crebre transe 3 

versim rugosis. — Long. 5 1/4. Lat. 1 lin. 

Un peu plus grand et encore plus allongé que l'ezilis, très-parallèle 

comme celle espèce. Dessus du corps d'un vert-doré tendre et uniforme, 

couyert en entier d'une courte pubescence redressèe d'un roux pàle , ase 

sez serrèe et produisant un reflet bien sensible à l'eil nu. Téte couverte 

de petits points enfoncès très serrés, mais non coníluens , parcourue par 

une ligne très-fine, qui se termine en avant dans une petite fossette formant 

le sommet d'une ligne anguleuse qui sèpare le front de l'èpistòme , ce — 

dernier dèprimè et comme corrodé. Yeux mèdiocrement échancrés en 

triangle curviligne. Antennes de la longueur des trois quarts du corps, 

d'un testacéè-brunàtre. Prothorax d'un quart environ plus long que large, 

parfaitement cylindrique , à peine carèné en dessus , traverséè un peu en. 

avant de son milieu par un sillon assez large, mais faiblement marquè, qui 

le fait paraitre un peu rètrèci dans cet endroit , il est entièrement cou. 

vert de rides transversales trés-fines et très-serrées , presque sans mélange 

de points enfoncés. Ecusson carré , finement rugueux. Elytres allongées, 

très-parallèles , arrondies isolèment à leur extrèmité , planes en dessus, 

mèdiocrement strices, avec les slries finement crènelèes et leurs inter- 

valles couverts de rugosités transversales , fines et très-serrèes. Dessous 

du corps d'un vert-bleuàtre brillant , revétu d'une pubescence argentée , 

courte et peu abondante. Pattes d'un brun-fuligineux avec un lèger reflet 

métallique 3 cuisses postèrieures assez fortes, allongées , dépassant lé-. 

gèrement les èlytres. 

Du Brésil. Je n'en ai vu qu'un exemplaire, qui est sans aucun doute 

un màle et qui m'a èlé communiquè par M. Chevrolat. 

140. M. zNEA. Sat elongata , subparallela , sublus testacea argenteoque j 

sericea, pecloris lateribus viridi-micantibus, pedibus testaceis, genubus pose 

ES pa 

desa 

ticis tarsisque omnibus infuscalis, capite prothoraceque lete rufis, illo an- — 

lice viridi, hoc aureo-micans, sat elongalo, eylindrico, in medio fere obso- — 

lete constricto, supra lenuiler carinato, undique subtilissime transversim — 

sirigoso , elytrís obscure purpureis, humeris leviter prominulis, sat profunde 

sirialis, striis interstitiisque transversim rugosis. — Long. 2 3j4, 8 144. 

Lat. 445, 1448 lin. 

Megascelis enca. Srugn, Catal, ed, 1826. p. 80. Tab, 4. f, 56. 

Megascelis juvencus, DEs, Cat, ed. 5, p. 98òe 
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Van. A. Abdomine, femorum apice, tibiis tarsisque infuscatis. 

VaR. B. Elytris late prasmis, 

Assez allongè et lègèrement rétrèci en arrière. Tète presque glabre, 

— d'un rougeàtre clair avec un reflet d'un vert-dorè faible en arrière , foncé 

en avant au point de cacher en partie la couleur du fond , elle est presque 

lisse. sur l'occiput, finement rugueuse sor le front, comme corrodée sur 

l'éèpistòme , avec une fossette triangulaire assez profonde au dessus de 

— chaque cavitéè antennaire, une ligne enfoncée très-fine la parcourt de- 

— puis le bord antèrieur du front jusques sur l'occiput. Yeux assez forte- 

ment èchancrés ,j leurs canthus triangulaires, Antennes de la longueur 

des trois quarts du corps chez les màles, des deux tiers chez les femel- 

les , passant graduellement du testacè pàle au fuligineux de leur base à 

— leur extréèmité. Prothorax de près d'un tiers plus long que large, eylin- 

—— drique, très-lègèrement rétréci dans son milieu par un sillon à peine 

o distinet, très-finement carèné en dessus , presque glabre et couvert de 

fines rides transversales extrémement serrées , presque sans mèlange de 

i points enfoncés, il est d'un rougeàtre clair avec un reflet doré plus ou 

—— moins vif et cachant parfois la couleur du fond. Écusson carré , d'un 

vert-dorè plus ou moins clair et brillant. Élytres allongées , lègèrement 

elargies aux angles humèraux, puis réègulièrement, mais à peine rétrècies 

i jusqu'à leur extrèmité , finement striées, avec les stries et leurs intervalles 

Lo conyverts de rides transversales fines et très-serrées 3 elles sont d'un pour- 

pre-rougeàtre foncè et couvertes d'une très-fine et très-courte pubescence 

OO d'un gris-argenté, visible seulement sons certains aspects. Dessous du 

i: corps d'un testacè-rougeàtre , avec un reflet d'un vert-doré assez vif sur 

À les cótés de la poitrine , presque nul sur l'abdomen, revétu de poils ar. 

H — gentés soyeux beaucoup plus courts que chez les prècédens, paríois méme 

h peu distincts à la loupe. Patltes d'un testacè pàle avec lextrèmitè des 

— Cuisses postèrieures et le sommet de tous les articles des tarses fuligineux. 

Ll BGisses postèrieures assez fortes, semblables dans les deux sexes, de la 

, longueur de l'abdomen. 

o Van. A. L'abdomen est brunàtre, sauf les còtés et le bord postèrieur 

de chacun de ses segmens, qui sont d'un testacè-rougeàtre. La moitió des 

— euisses postèrieures , le sommet des quatre antèrieures , les iambes, sauf 

leur base qui est un peu plus claire, et tous les tarses en entier sont d'un 
— brun-noiràtre. Pour tout le reste elle est à l'état normal. 

— Van. B. Elle parait au premier aspeet former une espèce distinete , 

mais en l'examinant on ne tarde pas à reconnaitre qu'elle ne diffère di 

iudividus typiques que par la couleur de ses èlytres , qui est d'un vert 

tendre légèrement bleuàtre et brillant. Par suite , la pubescence qui les 

revet est un peu plus visible que de coutume et leur donne un reflet 
SOyeux assez prononcé, 
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Cette espèce qui est bien l'enea de M. Sturm et non nouyelle , comme 

Pavait pensè M. Dejean , se trouve à Cayenne. M. Reiche m'en a com- 

muniquè deux exemplaires pris par moi dans ce pays et qui de la collec- 

tion de M. Dejean sont passés dans la sienne. Je l'ai reçue egalement de 

M. De Brème. 

41. M. coLumBINA. Sat elongata, subparallela, sublus saturate viridis 

argenteoque sericea, pedibus piceis, capile viridi-ceruleo, prothorace viridi- 

aurato, elongato, in medio obsolele constricto, supra tenuiler carinato, un- — 

dique sublilissime transversim strigoso , elytris obscure cupreis, singulo linea 

submarginali ante apicem evanescente víridi-qurala, humeris lateraliler 

prominulis, tenuiter striatis, síriis interstitiisque sublililer (ransversim rugo- — 

sis. — Long. 2 574. Lat. 448 lin. 

Van. A. Supra salurale viridis, capile prolhoraceque rufescentibus, elytris 

unicoloribus, 

Van. B. Supra obscure purpurea , pedibus fulvis, tarsis nigris, elytris. 

unicoloribus. 

Semblable à l'enea pour la taille et la forme. Téte d'un vert-bleuàtre — 

plus foncè en avant qu'en arrière , couverte d'une ponetuation serrèe 

très-fine sur le verlex et qui va en grossissant graduellement en avant 5 

front sèparè de l'épistòme par une ligne anguleuse bien distinete , celui-ci 

fortement ponetuè el comme corrodé, une ligne enfoncèe assez marquée 

au bord antèrieur du front , presque effacèe en arrière, la parcourt dans — 

toute sa longueur. Yeux assez fortement èchancrès , leurs canthus en 

triangle assez aigu. Palpes et labre testacés. Antennes de la longueur 

des trois quarts du corps, d'un testacè fuligineux. Prothorax vert-doré , 

d'un tiers plus long que large , cylindrique , à peine rètrèci dans son 

milieu de chaque còtè par un sillon transversal peu marquè , couvert de 

rugosilés transversales très-fines et très-serrèes, avec une ligne elevée très- 

ètroite et lisse, qui le parcourt dans toute sa longueur 3 il est presque 

glabre comme la téle. Ecusson carré , d'un vert-dorè brillant, finement — 

rugueux. Elytres allongèes , subparallèles , avec leurs angles humèraux x 

un peu saillans en dehors, distinctement striées , les stries et leurs inter- — 

valles couverts de rugositès transversales aussi fines el aussi serrées que — 

chez l'enea : elles sont d'un cuivreux-pourprè très-foncè , brillant seule- 

ment quand on les regarde sous certains aspeetls et ont chacune une raie 
qi ètroite d'un vert-dorè qui , commençant sur l'épaule , longe le bord laté- 4 

ns 
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ral à quelque distance et disparait un peu au-delà du milieu de leur lon- — 

gueur , il est probable que quelquefois elle va jusquià l'extrèmitè , elles — 

sont revétues d'une fine et courte pubescence grisàtre, qui les fait paraitre 
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— un peu soyeuses à la vue simple. Dessous du corps d'un noir-verdàtre 

— avec quelques reflets vert-dorès sur les còtés de la poitrine , revétu , sur- 

A tout sur l'abdomen , d'une courte pubescence argentée , soyeuse et serrèe. 

— Patles noires, presque glabres, cuisses poslèrieures mèdioeres, de la lon- 
gueur des élytres. 

i 
— d'un màle et que j'ai trouvé sans nom dans la collection de M. Buquet. 

, — Cette description est faite sur un exemplaire, qui a tout-à-fait le facies 

o La varieté A, qui m'a 6tè envoyée par M. Elug, sous le nom de columbi- 
i na que j'ai conseryé à l'espèce, me parait étre une femelle. Sa forme 

l gènèrale est exactement semblable à celle du type, elle est seulement 

— plus grande et sa couleur gènèrale en dessus est d'un vert foncé, uni- 

i forme, à reflets pourprés sous certains aspects et passant au rougeàtre 

sur la téte et le prothorax. Ce dernier est un tant soit peu plus fortement 

u rugueux, comme cela a lieu souvent chez les femelles, mais du reste ab - 

i solument pareil à celui du type. En dessous le reflet vert est plus vif et 

cache la couleur du fond: il s'ètend sur les cuisses postèrieures , mais 

— seulement sur leur face externe. 

La variété B est exactement semblable à la prècédente pour la taille 

i et la forme , mais en dessus elle est d'un pourpre obscur uniforme et sans 

— raie non plus sur les èlytres, ses pattes sont d'un fauve assez vif avec les 

— tarses brunàtres. Je l'ai trouyée confondue dans la collection de M. Reiche 

É avec le víridis d'Illiger dont elle est très-différente. 

-— Du Brésil. 

19. M. LacERTINA. Elongata, parallela, sublus brunnea, subglabra, pec- 

—lore viridi-micante, supra viridi-aurata pubeque brevi sat dense obtecta, 

prothorace parum elongato, eylindrico, posterius nomnihil atlenualo, supra 

— tarsis infuscatis. — Long. 2 995. Lat. 344 lin. 

di l'an vertedorè brillant, presque glabre sur la téte et le prothorax, revétue 

—surles èlytres d'une courte pubescence roussàtre et redressèe, qui produit 

mn lèger reflet distinet à l'eeil nu quand on l'examine sous un certain jour. 

 Tèle fortement rugueuse , surtout en avant, épistòme séparè du front par 

un sillon anguleux peu distinet à cause des rugosités en question. Yeux 

largement et faiblement échancrés , leurs canthus en triangle presque 

rectiligne. Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur des deux 

tiers du corps , brunàtres avec leurs quatre premiers articles d'un testacé 

55 
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fuligineux. Prothorax un tant soit peu plus long que large , eylindrique, I 

lègèrement attènué en arrière, finement carènè en dessus dans toute 8a — 

longueur et entièrement couvert d'assez gros points enfoncés très-serrés, 

qui le rendent sensiblement rugueux, Ecusson carrè , finement rugueux. 

Elytres allongées , paralléles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis 

obliquement rètrècies en arrière, avec l'extrèmité de chacune d'elles 

tronquée , mais sur une assez faible ètendue , elles sont assez finement 

strièes avec leurs stries crènelées et les intervalles entre elles assez for- 

tement rugueux. Leur suture est brunàtre sur une très-faible largeur dans 

sa moitié antèrieure , mais en arrière celte bande s'èlargit un peu et se — 

perd insensiblement dans la couleur du fond. Dessous du corps d'un brun- I 

noiràtre, avec un assez vií reflet métallique d'un vert-doré sur la poitrine 

et l'abdomen , presque testacé à l'extrèmité de ce dernier 5 il est presque 

glabre , on apperçoit seulement à la loupe quelques poils grisàtres assez 

longs, droits et peu serrés, Pattes d'un testacé pàle avec le sommet de 

chacun des articles des tarses fuligineux, Cuisses postèrieures mèdiocres, 

de la longueur de l'abdomen. 

De la Colombie, Collection de M. Buquet. 

43. M. surunaLis. Elongata, parallela, sublus cum pedibus lestacea, 

pectore viridi-micante tenuiterque argenteo-sericea, supra lete viridi-prasina 

pubeque brevi erecta sat dense vestila , prothorace parum elongato, cylindrico, 

postice nomnihil atlenualo, supra (enuiler carinalo, ante medium vage lrans- 

versim sulcato, undique sat rude punclalo-rugoso, elytris planis, apice con- 

junetim rotundatis, leviter striatis, siriis inlerstiliisque dense crenatis, villa 

suturali angusta nigricante. — Long. 2 472. Lat. 445 lin. 

Un peu plus petit que le lacertina, mais aussi allongé que cetle espèce. 

et un peu plus parallèle. Dessous du corps et pattes d'un testacé plus ou. 

moins clair avec quelques reflets d'un vert-doré sur la poitrine , revétu.— 

d'une très-courte pubescence argentée qui produit à peine un léger reflet — 

à l'eil nu: sa couleur en dessus est d'un vert tendre uniforme et brillant, 

rendu un peu mat sur les élytres par une courte pubescence droite et assez pi 

abondante. Téte fortement rugueuse et parcourue par un très-fin sillon — 

longitudinal peu distinet j l'épistòme se continue avec le front sans qu'au- Ú 

cune trace de séparation existe entre eux , il est seulement, comme de — 

coutume, plus fortement rugeux. Yeux faiblement èchanerés, en triangle I 

curviligne. Antennes brunàtres , avec leur base testacèe , de la longueur. — 

des deux tiers du corps. Prothorax semblable à celui de lacerlina, avec — 

cetle seule diffèrence qu'en dessus il est traversé un peu avant son milieu 

par un silion étroit faiblement marquè , mais cependant bien distinet. 

Ecusson carrè, finement rogueux, Élytres assez allongées, très-paral- 
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lèles , arrondies à leur extrèmilè , planes en dessus , lègèrement strièes , 

avec ces stries et leurs intervalles couverts de crénelures fines et très- 

serrèes, leur suture est occupée par une bande noiràtre , très-règulière , 

ètroite , mais toujours un peu plus large en avant qu'en arrière oú elle va 

en se rètrécissant insensiblement. Pattes semblables à celles du lacertina. 

Du Mexique. J'en ai vu trois exemplaires parfaitement pareils et qui 

m'ont ètè communiqués par MM. Chevrolat et Dupont. 

44. M. TENELLA. Modice elongala, parallela, sublus cum pedibus salurale 

rufo-brunnea ac dense argenteo-sericea, supra obscure aneo-viridis, purpu- 

reo-micans pubeque grisea brevissima sat dense obsita, prothorace elonga- 

tulo, cylindrico, basi aliquantum attenualo, in medio utrinque vix impresso, 

o supra tenuiler carinato, undique creberrime ac subtilissime punctato-stri- 

goso : elytris apice declivis, subliliter striato-punctatis, interstiliis transver- 

sim rugulosis, — Long. 1 275, 2 145. Lat. 374, 1 444 lin. 

Megascelis tenellus. LACORDAIBE in DEJ, Cat, ed. 5. p. 589. 

Beaucoup plus petit en gènéral que les prècèdens et médiocrement al- 

longé. Dessus du corps d'un vert-bronzè foncé et uniforme avec quelques 

lègers reflets pourprés , visibles seulement sous un certain jour , il est en 

mème tems revétu d'une très-courte pubescence grise serrée, qui lui donne 

un reflet soyeux à l'eil nu. Téte finement rugueuse , parcourue par une 

— ligne enfoncèe excessivement fine , sauí au bord antérieur du front, èpis- 

— tòme d'un vert-dorè brillant , fortement rugueux et comme corrodè , sé- 

L paré du front par un sillon anguleux peu distinct. Yeux assez fortement 

— èchanerés y leurs canthus en triangle curviligne. Luabre brunàtre , palpes 
testacès. Antennes de la longueur des trois quarts du corps , fuligineuses 

— avec leurs quatre premiers articles plus clairs , presque testacès. Protho- 

Ú rax d'un tiers plus long que large , cylindrique , lègèrement atlènué en 

— arrière , à peine impressioné dans son milieu sur les còtés , très-finement 

— earèné en dessus dans toute sa longueur et couvert de rugositès très-fines 

— el très-serrées , entremèlées de petits poinls enfoncés le long du bord 

— antèrieur. Écusson en carré presque transversal. Élytres mèdiocrement 
hi allongèes , ayant leurs angles huméraux arrondis et non saillans , paral- 

lèles, arrondies chacune isolèment à leur extrèmitè, lègèrement relevées 

aux trois quarts de leur longueur, puis assez brusquement dèclives en 

arrière de cette élèvation , elles sont finement strièes , et dans le fond des 

siries on apperçoit avec une forte loupe de petits points enfoncés, conti- 

gus , mais non sèparés par des cloisons saillantes comme chez les prècè- 

dens j les intervalles entre ces stries sont très-finement rugueux. Dessus 

du corps d'un brun-rougeàtre foncè, avec un reflet plus ou moins vif d'un 
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vert-dorè, revètu d'une pubescence argentèe courte, soyeuse et très- 

brillante. Pattes de la couleur du corps , mais plus glabres, cuisses pos- — 

tèrieures assez fortes , de la longueur des èlytres. 

J'ai sous les yeux deux exemplaires de cette espèce: l'un pris par moi à 

Cayenne , et qui appartient maintenant à M. Reiche, est sensiblement — 

plus petit que l'antre , qui m'a été envoyè par M. Elug sous le nom de — 

tyssina et comme venant du Brésil. Malgrè cetle diflèrence de taille, tous — 

deux me paraissent étre des màles, 

15. M. viço. Elongata, postice nonnihal atlenuata, sublus lete flavo- i 

testacea tenuiterque pubescens, pectore viridi-micante, supra late enea, sub L 

opaca, pube aurea erecta brevi sparsim obsita, pedibus lete flavo-testaceis, — 

tarsis pallide fuscis , prothorace modice elongato, eylindrico, supra tenuiter — 

carinalo, undique crebre rugoso-punctalo , elytris depressis, humeris nonmihil — 

lateraliter prominulis, strialo-crenatis, interstitiis crebre rugosis, — Long. 

2 915. Lat, 574 lin. 

Allongè , lègèrement rètréci en arrière et comme dèprimè en dessus, I 

La suríace supèrieure du corps est d'un bronzè clair peu brillant, mais — 

avec quelques reflets vert-dorés sur les épaules, le prothorax et surtout — 

la téle, qui est presque en entier de cette couleur, il est revétu en méme — 

tems d'une courte pubescence d'un fauye dorè, droite, assez serrèe , mais — 

pon visible à l'eil nu. Téte assez fortement et ègalement rugueuse jus- 4 

qu'au bord antèrieur du front, parcourue depuis ce bord jusques sur 

l'occiput par une ligne enfoncèe très-fine , épistòme sèparé du front par — 

une ligne enfoncée très-marquée , déprimè, fortement rugueux et comme — 

rongé. Yeux mèdiocrement éch anerés , leurs canthus en triangle presque 

rectiligne. Labre et palpes testacès. L'exemplaire que j'ai sous les yeux — 

n'a conservè que les sept premiers articles de ses antennes , qui sont d'un I 

testacè fuligineux. Prothorax d'un quart environ plus long que large, — 

très-règulièrement cylindrique , prèsentant cependant sur les còtès dans — 

son milieu un très-faible sillon transversal à peine distinet, finement cae— 

rèné en dessus dans toute sa longueur, et couvert de points enfoncés très-. 

serrés, confluens , qui le font paraitre rugueux. Ecusson d'un vert-doré, 4 

carrè et finement rugueux. Élytres allongées, très-planes, sauf en arrière- 

ou elles sont un peu déclives , ayant leurs angles huméraux un peu sail-.— 

lans latèralement , lègèrement rètrècies en arrière , finement strièes avec. 

les stries assez fortement crénelées et leurs intervalles plus finement ru-. 

gueux. Dessous du corps d'un beau jaune-testacé clair avec le centre du — 

mètathorax d'un vert-dorè brillant, couvert d'une très-fine as 

pàle assez longue , ne produisant qu'un faible reflet soyeux. Pattes de la 

couleur du corps, avec les tarses d'un fuligineux pàle , cuisses postèrieures. di 

faibles , de la longueur des élytres. 
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Je n'en aí vu qu'un exemplaire, qui me paratt Etre une femelle et que 

j'ai trouyé sans nom dans la collection de M. Germar, oú il était indiqué 

— simplement comme venant d'Amèrique. II est très-probablement du Brésil. 

16. M. caENiPES. Sat elongata, postice atlenuata, subtus lestacea, tenuiter 

argenleo-sericea, pectore viridismicanle, capite prothoraceque testaceo-aura- 

De dis, anlennis tarsisque fuscis: prothorace valde elongalo, cylindrico, posterius 

d via allenuato, supra obsolete carinalo, undique creberrime transversim stri- 

4 goso 3 elytris lestaceo-prasinis, sutura dilutiore, pube brevi erecla sat dense 

Li obsitis, tenuilter slriatis, striis interstitiisque crebre transversim Tugosts , 

o femoribus posticis modice incrassalis, sublus in medio remole crenulatis. — 

Long. 24132. Lat. 3)8 lin. 

Assez semblable au virgo pour la forme, mais plus petit, un peu moins 

allongè et un peu plus fortement rètrèci en arrière, Tèle d'un fauve-testacé 

à reflets verts-dorès très-clairs et viís, couverte de rugosités assez fortes 

en arrière et qui vont en grossissant régulièrement jusqu'à la partie an- 

térieure de l'èpistòme ou elles sont très-prononcées , ce dernier non dé- 

primé ni séparè du front par un sillon. Yeux assez fortement échancerès , 

leurs canthus en triangle curviligne et oblique. Antennes fuligineuses , 

sauí leurs quatre premiers articles basilaires qui sont testacès , presque de 

la longueur du corps. Prothorax environ du double plus long que large, 

eylindrique, à peine rétrèci en arrière, ayant en dessus une carène lon- 

 giludinale presque obsolète et entièrement couvert de rugosités trans- 

— versales très-fines , très-serrèes , confluentes et sans mélange de poinís 

h enfoncés. Pattes da testacé pàle avec les tarses fuligineux. Guisses pos- 

— tèrieures mèdiocrement grosses , ayant en dessous dans leur milieu trois 

ha quatre petites crènelures espacées dont la mèdiane est un peu plus pro- 

— Moncée que les antres. 

SGR ac AP iZat Fr aC 

Es iptieae: dar aa appartenant à M. le Marquis de la Ferté-Sènectère, 

: — Cette espèce se distingue sans peine de toutes les autres par les crène- 

lures dont sont munies ses cuisses postérieures , peut-étre la femelle ne 

les possède-t-elle pas et cela est mème trés-probable. 

47. M. STRATIOTICA. Sal elongala, parallela, sublus tenuiter argenteo- 

seticea, peclore, ano pedibusque testaceis, illo viridi-micante, supra lete 

purpureo-violacea pubeque brevi erecta sat dense obtecta , prothorace latitu- 

dine antica fere duplo longiore, subeylindrico, poslerius nonmihil attenuato 
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supra obsolete carimato, ante medium vage transversim sulcalo, undique 

sublilissime ac dense transversim strigoso, elytris planis, tenuiter striatis, 

siriis interstiliisque crebre lransversim rugosis 3, femoribus posticis sublus 

spina longiore armatis, tibiis ejusdem parís ante apicem intus angulatis,— 

Long. 2 245. Lat. 548 lin. 4 

Fem : Subtus omnino testacea , femoribus posticis inermibus. 

Màle : Un peu plus grand que le crenipes et d'une forme diflèrente , 

ètant exactement parallèle et moins plane en dessus. En dessous la poi-. 

trine el les deux derniers segmens abdominaux sont d'un testacè-rougeàtre 

avec quelques reflets vert-dorès sur la première, les trois premiers seg-.— 
mens abdominaux sont d'un noir-brunàtre , toute cette suríace est revetue. 

d'une très-courte pubescence argentée peu abondante. Toute la surface 

supèrieure est d'un pourpre-violet très-clair et brillant , un peu voilé par. 

une très-couríe pubescence blanchàtre et assez serrèe. Téte finement ru-.— 

gueuse, pàrcourue par une ligne très-fine peu distincte, sauf à la partie. 

antèrieure du front ou elle est assez fortement marquée , èpistóme sèparé I 

du front par un sillon anguleux assez distinet , il est peu déprimèé et for-. 

tement rugueux. Yeux mèdiocrement èchanerés en triangle curviligne. 

Antennes brunàtres avec leurs quatre premiers articles testacés, de la. 

longueur des trois quarts du cerps. Prothorax presque du double plus. 

long que son diamètre antérieur, subeylindrique , légèrement rètrèci dans 

son tiers postèrieur sur les còlès , traverséè en dessus, un peu avant son 

milieu, par un sillon très-peu marqué , il est entièrement couvert de rides- 

transversales extréèmement fines , très-serrèes et sans aucun mélange de 

points enfoncés. Ecusson carré , finement rugueux. Élytres assez allon-. 

gèes , très-parallèles , planes en dessus , faiblement déclives à leur extré-. 

mité , finement strites avec les stries et leurs intervalles couverts de Cr6e— 

nelures très-fines et très-serrées. Pattes d'un jaune-testacè , assez robus-. 

tes, cuisses postèrieures assez grosses, arquées et armées en dessous à. 

peu de distance de leur extrèmitó et au còté externe d'une longue èpine — 

assez aigue et perpendiculaire , jambes de la méme paire anguleuses vers. 

leurs deux tiers postèrieures au cótè interne. 

Femelle : Elle ressemble entièrement au màle pour la taille et la forme — 

gènèrale , ses antennes et son prothorax sont aussi longs. En dessous elle 

est d'un testacè uniforme 3 ses cuisses postèrieures sont notablement plus. — 

fsibles et inermes en dessous, les jambes de la méme paire manquent — 

dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux , mais il est plus que pro-, 

bable qu'elles sont simples. i aa 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. . 
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o MB. M. opanixa. Modice elongata, parallela, pallide testacea, subtus te- 
nuiler argenteo-sericea, supra nitore epalina induta, capite thoraceque lany- 

o gine elytris pube brevi erecta fulvula sat dense obtectis, amtemnis tarsisquè 

o fuscis, prothorace breviusculo, posterius evidenter allenualo, supra in medio 

— obsolete transversim sulcalto, undique subtiliter rugoso , 4 elytris crenalo- 

: siriatis, interstitiis transversim rugosis. — Long, 2 144. Lat. 445 lin. 

Méèdiocrement allongè et parallèle. Sa conleur genèrale est d'un testacé 

— pàle presque sans reflets métallique supèrieurement , en ayant un opalin 

 assez vif en dessus, qui le fait paraitre rougeàtre. La téte et le prothorax 

, sont en outre revétus d'une pubescence lanugineuse plus longue que de 

— eoutume, couchée , d'une couleur fauve clair, remplacée sur les élytres 

— par une courle pubescence redressèe et assez serrèe de méme nuance, 

— Téte finement rugueuse , parcourue par un sillon très-fin , à peine visible , 

i épistòme déprimé , un peu inègal, séparè du front par un sillon bien 

— marqué. Yeux faiblement échancrés. Antennes fuligineuses, presque de 

— la longueur du corps, Prothorax à peine aussi long que son diamètre an- 

. tèrieur, légèrement et règulièrement rétrèci à sa base, traversé dans son 

— milieu par un sillon faiblement marquè et couvert de fines rugosités un 

i — Peu plus fories que celles de la tète , parmi lesquelles on ne distingue ni 

li — points enfoncès ni stries transversales, Écusson presque carré, ÉElytres 

t médiocrement allongées, parallèles , planes en dessus , impressionèes 

i - longitudinalement le long du bord latéral , finement striées avec les stries 

erèneldes et leurs intervalles transversalement rugueux. Dessous du corps 

pet d'une Mai soyeuse argentóe, très-courte et peu serrée , pro- 

que je lni ai conseryé, 
bal 
Le 

19. M. LucuLEsTA. Elongata, sub-parallela, cerulea vel ceruleo-viridis, 

sublus argenteo-sericea, supra minus pubescens, pedibus pallidis, tibiarum 

—apice larsisque infuscalis, prothorace elongato, cylindrico, posterius nonni- 

hi allenualo, supra tenuiler carinato, undique creberrime punctalo-rugoso j 

elytris parum profunde striatis, striis interstiliisque transversim rugosis. — 

Long. mas. 1 2/5, 2, fem. 2 5/4. Lat. mas. 273, 3/5, fem. 445 lin. 

o d'aisous les yeux six exemplaires de cetle espèce dont cing beaucoup 

plus petils que le sixième, me paraissent élre des màles et celui-ci la 
femelle. 
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Màúle : Allongè , grèle et lègèrement rétrèci en arrière. D'un beau bleu 

ou d'un vert-bleuàtre, plus foncè et plus brillant en dessous qu'en dessus, — 
cetle dernière surface est revétue d'une très-courte pubescence visible 

seulement à la loupe, et qui à l'eil nu produit à peine un lèger reflet. 

Téte finement rugueuse , parcourue par une très-fine ligne enfoncèe plus 

marquèe au bord antèrieur du front, épistòme sèparè de ce dernier par — 

un sillon anguleux bien distinct , plus fortement rugueux et comme dé- l 

primé. Yeux mèdiocrement échancrés : leurs canthus en triangle curvi- 

ligne, Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur des trois quarts 

du corps, d'un testacè fuligineux plus clair à leur base. Prothorax des 

deux tiers environ plus long que large , cylindrique , légèrement atténué — 

en arrière , ayant de chaque còtè dans son milieu un sillon transversal à — 

peine distinct à la loupe, très-finement carèné en dessus et couvert en 

entier de points enfoncès petits , très-serrés , sans mélange de rides et qui — 

le font paraitre rugueux. Écusson carré. Elytres allongées, arrondies si- 
multanèment à leur extrèmité, nullement saillantes aux angles huméraux, 

faiblement strièes avec les stries et leurs intervalles couverts de rugosités — 

transversales assez grosses pour ce genre. Dessous du corps revétu d'une 

pubescence argentée , soyeuse , très-courte sur l'abdomen , un peu plus 

longue et plus abondante sur les còtés de la poitrine. Pattes testacèes avec 

le sommet des jambes et les tarses (surtout les postèrieures) d'un fuligi- 

neux brunàtre , cuisses postèrieures assez fortes, semblables dans les 

deux sexes. 

La femelle ne diflère du màle que par sa taille beaucoup plus forte et — 

son prothorax un tant soit peu plus court. i 

Yai reçu l'un des màles indiqués plus haut , de M. Reiche , comme ve-. 

nant de Cayenne et sous le nom de prasinus, qui a été dejà employè par 

M. Chevrolat pour une espéce très-diffèrente. J'ai trouvé le second màle — 

innommé dans la collection de M. Buquet , ou il ètait indiqué comme — 

venant du Brèsil. Deux autres m'ont étéè envoyés sans nom et simplement — 

comme venant d'Amérique par M. Germar. Enfin , j'ai reçu le dernier de — 

M. Elug sous le nom de clavipes. La femelle figurait dans la collection — 

de M. Buquet, comme étant le víridis d'Llliger, espèce tout-à-fait diflé- — 

rente et qu'on trouvera décrite plus bas. É 

Le màle que m'a enyoyè M. Rlug, est d'un vert plus clair que les autres-— j 

en dessus 3 le dessous de son corps est testacè , et rembruni ça et là avec — 

un reflet vert-doré assez vif. Un des màles de M. Germar est au conteaire 

plus foncè en dessus avec un reflet pourpré assez prononcè. it 

P se Dn 

a 

pe 

É 

i 
90. M. nERBACEA, Parum elongala, parallela, sublus magis minusve 

viridi-cyanea, argenteo sericca, supra lele viridi-prasma, p edibus testaceis, — 

tarsis nigricantibus , prolhorace modice elongato, ante medium leviter cone. — 
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—síriclo, basi nomnihil angustalo, supra tenuiler carinalo, undique sublilissime 

punctalo-rugoso , elytris apice singulatim rotundatis, parum profunde stria - 

lo-crenatis, interstitiis transversim rugosis. — Long. mas. 2, fem, 2 2/5, 

2 3/4. Lat. mas. 2/5, fem. 4/5, 1 lin. 

Van. A. Supra rufo: testacea, viridi-micans. 

Van. B. Elytris prasints, sutura dilutiore. 

Van. GC. Abdomine lestaceo. 

Vam. D. Femorum apice, tibiis larsisque nigricantibus. 

Van. E. Sublus rufo-brunnea, viridi-micans, pedibus nigrís, femoribus 

apice rufis. 

o Van. F. Abdomine pedibusque omnino pallidis. 

Les deux sexes de celle espèce diffèrent beaucoup entre eux sous le 

Trapport de la taille , les màles étant au moins d'un tiers plus petits que 

les femelles et tous deux varient tellement pour la couleur du dessous 

4 du corps et des pattes, qu'il serait difficile d'en trouver deux exemplaires 

: partaitement semblables. J'ai pris pour type ceux qui paraissent le plus 

È communs. 

o Màle : Très-voisin du viridis d'Ílliger dont il diffère par sa forme gè- 

— nèrale un peu plus allongèe et par suite plus étroile , mais surtout par 

son prothorax. Dessus du corps d'un vert tendre , mais non uniforme, 

— certaines parties , principalement la téle et le protborax l'ayant plus clair 

et avec un reflet rougeàtre plus ou moins prononcé. Tète couverte de 

— points enfoncés mèdiocres , très-serrès , presque aussi gros sur le front 
o qu'en arrière, parcourue depuis la partie antèrieure de ce dernier, jus- 

— ques sur l'occiput, par une ligne enfoncée très-fine , èpistòme sèparé du 

di front par une ligne anguleuse médiocrement distincte, fortement ponc- 

Mina et comme corrodè. Yeux mèdiocrement èchancrès , leurs canthus en 

iangle curviligne. Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur 

des deux tiers du corps ehez les deux sexes, brunàtres avec leur quatre 

i ou cing premiers articles d'un testacè pàle. Prothorax d'un quart environ 

plus long que large, eylindrique , très-peu , mais cependant visiblement 

rètrèci en arrière , ayant immèdiatement en avant du milieu de sa lon- 

gueur un sillon large peu profond qui l'entoure complètement, finement 

carènó en dessus , taniót en entier, tantòt seulement sur une partie de sa 

l longueur et couvert de petils poinís enfoncés plus distinets le long du 

Pord antèrieur que sur le reste de sa suríace et entremélés de quelques 

Tugosités. Écusson carré , finement rugueux , paríois sillonè dans son 

milieu. Elytres assez allongèes , très-exactement parallèles , les èpaules 

n'ètant nullement saillantes , lègèrement arrondies chacune isolèment à 

leur extrèmité , finement et peu profondèment striées , les stries et leurs 
54 
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intervalles couverts de rugosités transversales serrées, qui font parsttre 

les premières crénelèés , les èlytres sont couvertes ainsi que le prothorax 

et la (éle d'une courte pubescence rousse , qui produit un reflet distinet à 

l'eil nu, mais qui varie en intensité selon les individus. Dessous du eorps 

d'un vert-bleuàtre , brillant sur la poitrine , plus foncé et plus mat sur 

l'abdomen j ce dernier a ordinairement ses bords latèraux et le bord 

postèrieur de chacun de ses segmens d'un testacé rougeàtre. Pattes d'un 

testacé plus ou moins vif avec les tarses noiràtres , cuisses postèrieures 

assez faibles, un peu plus courtes que l'abdomen , semblables chez les 

deux sexes. 

La femelle se distingue comme je l'ai dit plus haut , par sa taille beau- 

coup plus grande et en outre par son prothorax un peu plus court, plus 

finement ponetuè et ayant des rides plus nombreuses. 

Van. A. Dessus du corps en entier d'un testacè-rougeatre, avec un reflet 

vert plus ou moins prononcè. 

VaR. B. Couleur du dessus du corps à l'état normal, sauf la suture des 

èlytres qui est testacée avec un reflet vert. 

Van. C. Abdomen d'un testacè pàle sans reflets métalliques , sauí à sa 

base sur les còtés. 

Van. D. Extrèmitè des cuisses , jambes et tarses noiràtres , les secon- 

des plus ou moins rougeàtres à leur base. 

Van. E. Dessous du corps en entier d'un brun-rougeàtre, avec un reflet 

vert-métallique, mèdiocrement prononcé sur l'abdomen, plus vif sur la 

poitrine , pattes noires avec la moitié postèrieure environ des cuisses , 

rougeàtre, 

Van. F. Abdomen et paltes entièrement testacés. 

II doit y avoir encore un grand nombre d'autres varietés, mais au 

milieu de ces variations de couleurs , l'espèce reste distincte par la forme 

particulière de son prothorax. 

J'en ai vu un grand nombre d'individus qui m'ont èlé communiqués 

de divers còtès. Ainsi , dans la collection de M. Buquet, j'en ai trouvé 

deux màles innommés venant du Brèsil , séparès comme formant deux 

espèces distinctes, et une femelles du mème pays placée ègalement à part 

sous le nom de rufipes. M. Dejean parait avoir confondu l'espéce avec le 

viridis, car j'ai trouyè sous ce nom dans la collection de M. De Brème 

deux exemplaires femelles de Cayenne provenant de la sienne. M. Elug 

m'en a aussi envoyé un exemplaire màle du Para (var. F) comme étant 

le viridis d'llliger, mais après une élude attentive de 1a description de 

cet auteur, je crois qu'il a eu sous les yeux l'espèce suivante qui, quoique 

très-voisine de celle-ci , en est réellement distincte. 
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91. M. visinis. Breviuscula, parallela, subtus testacea, argenteo-sericea, 

supra lete viridi-prasina, pube brevi rufa sparsim obsita , pedibus pallidis, 

genubus posticis tarsisque omnibus infuscalis, prothorace brevi, cylindrico, 

undique sublilissime transversim slrigoso , elytris sat profunde strialis, striis 

subtiliter crenatis, inlerstitiis transversim rugosis.— Long. 2 445. Lat. 1 lin, 

Megascelis viridis, Dis. Cat. ed. 5. p. 585. 
Lema viridis. lLiiG. Mayas. fúr Inseht, VI, p. 180, 2. 

Un peu plus court, plus large que l'herbacea et comme celle espèce 

très-exactement parallèle. Dessus du corps d'un beau vert tendre assez 

brillant , avec quelques reflets rougeàtres sur la partie postèrieure de la 

téte et revétu d'une fine el courte pubescence roussàtre , visible seulement 

à la loupe. Téte finement rugueuse en arrière , un peu plus fortement sur 

le front, parcourue dans toute cette ètendue par une ligne enfoncèe bien 

distincte , qui en avant se termine dans une petite fossette , de cette der- 

nière partent deux lignes obliques moins marquèes que chez la prècé- 

dente , qui sèparent le front de l'èpistòme , celui-ci fortement rugueux et 

comme corrodè , divisè en deux par un sillon transversal courbe à conca- 

vité dirigèe en avant. Yeux assez fortement échancrés, leurs canthus en 

triangle presque rectiligue. Labre et palpes testacés. Les antennes sont 

incomplètes dans l'exemplaire dont je dispose , sauf les sept premiers ar- 

ticles qui sont d'un testacè fuligineux plus clair à leur base. Prothorax 

d'un cinquième plus long que large , exactement cylindrique , sans trace 

de rétrècissement sur les còtès ni carèné en dessus, couvert de rides trans- 

versales très-fines et très-serrées , entremèlèes de quelques très-petits 

points enfoncés. Ecusson carré , finement rugueux. Elytres peu allongèes, 
— complètement parallèles, assez fortement striées, avec les stries finement 

crènelées et les intervalles rugueux transversalement. Dessous du corps 

d'un testacè pàle avec quelques lègers reflets vert-dorès sur les còtés de 

la poitrine, revétu d'une pubescence argentée, soyeuse, assez dense. 

Pattes d'un testacè un peu plus pàle que le corps, avec l'extrèmitè des 

cuisses postérieures et les tarses légèrement brunàtres , cuisses posté- 

rieures assez fortes, de la longueur de l'abdomen. 

Du Brésil, province du Para. 

Je n'en ai yu qu'un exemplaire que je crois ètre une femelle et qui a 

èlé envoyé dans le tems par M. Schúppel de Berlin à M. Dejean, de la 

collection duquel il a passé dans celle de M. Reiche. Le màle doit avoir 

je prothorax un peu plus long, mais il resterait foujours pour le distinguer 

de celui de l'herbacea, sa forme parfaitement cylindrique , Vabsence de 

carène en dessus et sa sculpture qui est tout autre. 
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92. M. sMARAGDULA. Breviter- oblonga, parallela, subtus viridi-aurata, 

supra lale prasina, antennarum basi pedibusque lestaceis, (arsis infuscatis, 

fronte foveolata, epistomate levi, prothorace breviore, basi nonnihil altenualo, 

ulrinque obsolete oblique impresso, lateribus anticis rotundatis, undique 

crebre punctalo-rugoso, elytris lenuiler striatis, striis interstitiisque subli- 

liter ac dense transversim rugosis. — Long. 2174. Lat. 445 lin. 

Plus petit que les deux prècèdens et encore un peu plus court que le 

viridis. Dessous du corps d'un vert-dorè assez foncè et brillant, dessus 

d'un beau vert tendre uniforme, plus clair que ehez les deux prècèdens. 
II se distingue de tontes les espèces du genre , sauí le frenata, par la 

forme de son èpistòme qui, au lieu d'étre séparé du front par un sillon 

en cheyron, l'est par une ligne transversale un peu sinueuse et, au lieu 

d'étre fortement rugueux , est au contraire très-lisse avec quelques dè- 

pressions et un petit nombre de points enfoncés , ce qui le fait paraitre 

d'un vert plus foncè et plus brillant que le reste de la téte: celle-ci est 

couverte de points enfoncés très-serrès , plus gros en avant qu'en arrière 

et a immèdiatement en arrière de la ligne de l'épistòme une fosselte 

oblongue assez profonde. Yeux assez fortement échancrés : leurs canthus 

en triangle curviligne. Antennes de la longueur des deux tiers du corps, 

brunàtres avec leurs quatre premiers articles testacés. Prothorax à peine 

aussi long que son diamètre antèrieur, légèrement, mais distinctement 

réètréci à sa base , avec les còlés antèrieurs arrondis , ayant de chaque 

còté dans son milieu, un court sillon oblique à peine indiqué, sans au- 

cune trace de carène en dessus et couvert d'assez gros points enfoncés 

ègaux , très-serrés , sans aucun mélange de rides. Écusson carré. Elye 

tres courtes, très-parallèles, planes, un peu plus finement striées que 

celles des deux prècédens, avec les stries et leurs intervalles couverts de 

rides transversales très-fines et très-serrèes, Paltes testacècs avec les 

tarses légèrement maculès de fuligineux en dessus: cuisses postérieures 

a88€Z grosses, de la longueur de l'abdomen , jambes de la méme paire sen- 
siblement élargies à leur extrèmité, 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai con. 

servé, L'unique exemplaire que j'ai vu me parait étre une femelle. 

25. M. pusLLA. Breviuscula, parallela , sublus testacea argenteo-sericea, 

supra lete víridi- vel ceruleo-prasina, pube brevi rufa sat dense obtecia, 

pedibus pallidis, genubus posticis tarsisque omnibus infuscalis , prothorace 

eylindrico, rarius supra distincte carinato, undique subiilissime transversim 

strigoso, elyiris sal profunde siriato-crenatis, interstiliis transversim rugosis, 

margine tenui ante apicem evanescente, obscure violaceo. — Long, masa 

1442, 2, fem. 2 433, 2275. Lat. mas. 3/8, 374, fem. 48, 1 lin. 
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Megascelis puellus. uts. Lat, ed. 5, p. 385, 

Van. A. Peclore viridi-aureo. 

VaR. B. Sublus cum pedibus livide testacea. 

Extrèmement voisin du viridis dont il est nèanmoins bien distinet, It 

est un peu plus allongé , mais tout aussi parallèle et sa couleur est èga- 

lement en dessus d'un beau vert tendre passant paríois au vert-bleuàtre , 

quelques exemplaires ne sonf pas plus pubescens que l'espèce en question , 

chez d'autres les poils dont ils sont revétus produisent un reflet bien dis- 

tinet. Téte ponctuée comme chez le eiridis, mais prèsentant les diffé- 

rences suivantes : la ligne enfoncée mèdiane, est très-peu distincte et 

souvent méme totalement effacée , l'épistóme est au niveau du front et 

n'en est pas sèparè par une ligne enfoncèee , il est comme de coutume 

plus rugueux que ce dernier et prèsente une petite fossetle près de cha- 

que cavité antennaire, Le labre, les palpes, les antennes sont comme 

chez le viridis. Le prothorax est un peu plus long , aussi cylindrique et 

couvert également de rides transversales très-fines et très-serrées , il est 

rare qu'il présente en dessus une carène longitudinale et cette dernière 

est toujours excessivement fine. L'ècusson et les élytres ne diffèrent pas 

non plus de ceux du oiridis , les dernières ont seulement une étroite bor- 

dure d'un noir-violet, qui va en se rétrècissant depuis sa base jusqu'à son 

extrèmité et se termine au point o les èlytres s'arrondissent en arrière. 

Dessous du corps d'un testacé assez pàle avec quelques légers reflets 

vert-dorés sur la poitrine , revétu d'une pubescence soyeuse , argentée, 

souvent un peu dorèe sur les còtés. Patles de la couleur du corps , avec 

l'extrèmité des cuisses postèrieures et tous les tarses fuligineux ou brunà- 

tres. 

Les màles sont beaucoup plus petits que les femelles et s'en distingent 

. en outre par leurs antennes qui sont de la longueur du corps, tandis que 

chez ces dernières ils ne le sont que des trois quarts. 

Van. A. Poitrine en entier d'un vert-doré. 

Van. B. Dessous du corps et pattes d'un testacé livide assez foncó. 

De la Colombie et du Pérou. 

J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires, il se distingue principale- 

ment du víridis par la bordure marginale des élytres, qui est constante et 

aussi distincte chez les plus petits exempiaires que chez les plus grands, 

si ce n'est que paríois elle se rétrècit un peu. 

M. Buquet m'a envoyè sans nom et comme venant du Chili, un très- 

petit Megascelis màle, ayant à peine une ligne et quart de long. Je l'ai 

attentivement comparè aux petils exemplaires de l'espèce actuelle, venant 

de Colombie et n'ai pu y dècouvrir la plus légère diffèrence sous le rap- 
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port des formes. Seulement sa couleur est d'un testacé très-pàle en des- 

sous, à reflets vert-dorés en dessus , la bande marginale est toute aussi 

distincte que chez les exemplaires Colombiens. Si M. Buquet n'a pas 

commis dans cette circonstance quelque erreur d'habitat , l'espèce ac- 
tuelle serait rèpandue depuis la Golombie jusqu'au Chili. 

94. M. mucnonaTa. Elongata, varallela, sublus rufescens, magis minusve 

viridi-micans argenteoque sericea, supra lete prasina pubeque rufa brevi sat 

dense obsita, antennis pedibusque pailidis , prothorace latitudine antica fere 

duplo longiore, posterius gradatim altenuato, in medio utrinque obsolete sul- 

cato, supra tenuiter carinato, undique subliliter punctato-strigoso , elytris 

leviter striatis, interstiliis crebre transversim rugosis, margine singuloque 

fascia longitudinali ante apicem evanescente, salurale purpureis3 femoribus 

posticis valde incrassalis, libiis ejusdem paríis apice mucronatis. — Long. 

2194. Lat. 5/4, l lin. 

Fem : Brevior, capile postice subgloboso, protlhorace latiludine antica 

parum lonyiore, in medio evidenter constriclo, tibiis posticis apice haud 

mucronalis. — Long. 2 295. Lat. 1 495 lin. 

Màle : Allongè et très-parallèle. Dessous du corps d'un rougeàtre 

clair, revètu d'une courte pubescence argentée , soyeuse, avec des reflets 

d'un vert-doré peu sensibles sur l'abdomen, assez viís sur les còtés de la 

poitrine , dessus d'un vert tendre un peu plus pàle que celui des deux 

prècédens , el ayant à l'eeil nu un reflet soyeux très-distinct, produit par 

de courts poils roussàtres , redressés et assez serrés. Tète finement ponc- 

tuèe en arrière , rugueuse sur le front , parcourue jusqu'au bord de l'èpis- 

tòme par un sillon très-fin , mais distinet , èpistóme déprimé , fortement 

rugueux et inègal , sèparè du front par un sillon anguleux bien marqué. 

Yeux assez fortement échancrés , leurs canthus triangulaires. Labre, 

paipes et antennes testacés , ces dernières presque de la longueur du 

corps. Prothorax environ du double plus long que son diamètre antèrieur, 

lègèrement et graduellement rétrèci de sa partie antérieure à sa base , ce 

qui le fait paraitre un peu conique, ayant de chaque cóté dans son milieu 

un faible sillon oblique peu distinet , finement carèné dans son milieu et 

couvert de rugosités transversales très-serrées et très-fines, entreméèlées 

de quelques petits points enfoncès. Écusson carré. Elytres allongées , 

planes , finement strièes , les intervalles entre ces stries sont couverts de 

rides transversales plus fines encore que chez les deux prècèdens , 

elles sont entourées d'une assez étroite bordure d'un pourpre foncè et ont 

chacune près de la suture une bande de méme couleur, plus large que la 

bordure en question , qui s'arréle à peu de distance de leur extrèmité , 

Ai ai: 
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souvent celte bande esl un peu effacèe à sa partie antérieure , mais à l'etat 

normal elle part de la base. Patles d'un testacè pàle avec les tarses ma- 

culès de brunàtre en dessus, cuisses postèrieures très-Íortes , ovoides et 

lègèrement arquées 3 jambes de la méme paire assez fortement élargies 

à leur extrèmité , celle-ci terminée au còlé interne par une pointe assez 

forte et assez aigue , de forme triangulaire. 

Femelle : De la taille des màles ordinaires , mais beaucoup plns large 

et par suite plus courte et d'un faties plus robuste. Sa tète est très- grosse 

en arrière et convexe au point de paraitre sub-globuleuse, ses antennes 

sont un tant soit peu moins longues. Son prothorax est de près d'un quart 

plus court , plus fortement rètrèci en arrière et le sillon qui existe seu- 

lement de chaque còlé au milieu de celui du màle, est ici complet. Ses 

cuisses postèrieures ne diffèrent pas sensiblement de celles du màle, 

mais les jambes de la méme paire sont dèpouryues de pointe à leur ex- 

trémité. 

Cette jolie espèce est de Colombie et m'a étéè communiquèe par M. le 
Marquis de la Fertè-Sènectère. 

C'est la seule du genre dont les màles aient les jambes postèrieures mu- 

eronèes, La femelle se distingue egalement de toutes les autres par la 

grosseur de ses cuisses postèrieures. 

25. M. virrara. Elongata, parallela, subtus testacea vel rufescens tenui- 

terque argenteo-sericea, supra aqurato-viridis, pedibus pallidis , prothorace 

elongato, subeylindrico, posterius nonnihil attenuato, in medio leviter con- 

siricto, supra lenuiter carinato, undique crebre transversim strigoso ç elytris 

parum projunde striatis, siriis interstiliisque crebre transversim rugosts, 

margine villaque suturali obscure purpureis. — Long. 2, 2 544. Lat. 235, 

45 lin. 

Feem : Major, prolhorace parum elongato, crebre puncíulato, punctis, an- 

tice presertim, haud confluentibus, 

Lema vittata, Fas. Syst. El. L, p. 471, 32. — ILu16. Magas, fúr Inseht, VI, p. 

119, 1. — Sonoena. Sya. Ins, IL, p. 287, 40. 

Megascelis pulchellus, DE3. Cat, ed. 5. p. 583. 

Van. A. Capite prothoraceque rufo-testaceis, violaceo-micantibus. 

Van. B. Elytris unicoloribus, obscure vel lale cupreo-purpureis. 

Lema cuprea. Fas. Sysi. El. L, p. 411, 99. — SCn0ENU. Syn. Jns. MH, p. 287, 41. 

Lema vittata var.2 ILLiG. Magas. fur Inseht, VL, p. 179. 

Van. C. Supra omnino cupreo-purpurea. 

. Múle: Assez allongè et parallèle. Téle d'un verl-dorè très-rarement 
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bien vif et bien net, mais ayant toujours un reflet rougeàtre plus ou 

moins prononcè , elle est finement rugueuse en arrière , plus fortement 

sur le front et parcourue par une ligne enfoncée peu distincte, sauí au 

bord antèrieur de ce dernier , èpistòme séparè du front par une ligne 

anguleuse bien marquée, fortement rugueux et comme corrodé, Yeux 

médiocrement èchancrés j leurs canthus en triangle assez aigu. Labre 

el palpes testacés. Antennes de la longueur du corps , brunàtres avec 

leurs trois ou quatre premiers articles testacés. Prothorax de la couleur 

de la tète, des deux tiers environ plus long que large, un peu attènué 

en arrière avec un lèger rètrècissement dans son milieu, finement carèné 

en dessus dans son milieu et couvert de rides très-fines et trés-serrèes , 

mélangées de quelques rares petits points enfoncés, surtout près du bord 

antèrieur. Ecusson d'un vert-dorè ou cuivreux, carré. Elytres assez al- 

longées, parallèles avec les èpaules très-légèrement saillantes, finement 

et peu profondèment striées, avec les stries crènelées et leurs intervalles 

finement rugueux transversalement , elles sont de la couleur de la tète 

et du prothorax, et revètues d'une très-courte pubescence roussàtre qui 

produit un reflet plus ou moins distinet à l'eeil nu , elles sont entourées 

d'une assez large bordure d'un pourpre-cuivreux obscur, et ont une 

bande suturale de méme couleur qui, à son extrémité, tantòt se confond 

avec la bordure, tantòt en reste séparée par un court iutervalle, celte 

bande est toujours très-large et ne laisse entre elle et la bordure qu'une 

assez ètroite raie de la couleur du fond, chez quelques exemplaires il 

existe une fine raie d'un vert-doré le long de la suture, mais elle est 

toujours incomplète. Dessous du corps d'un testacè-rougeàtre , revélu 

d'une courte et légère pubescence argentèe soyeuse, qui produit un reflet 

médiocrement prononcé. Pattes d'un testacé pàle avec les tarses et par- 

fois la tranche externe des jambes fuligineux , cuisses postérieures mé- 

diocres , de la longueur des èlytres, semblables chez les deux sexes. 

Femelle : Elle est en gènèral , mais non toujours , plus grande que le 

màle et s'en distingue uniquement par son prothorax qui est beaucoup 

plus court , sa longueur surpassant à peine d'un quart son diamètre an- 

tèrieur, moins rètréci en arrière et par consèquent plus eylindrique , au 

lieu de rides, il est couverl de points enfencés très-serrès , mais non con- 

fluens, surtout au bord antèrieur. Ses antennes sont à très-peu de chose 

près aussi longues et ses cuisses ne sont pas moins grosses. 

Van. A. Téte el proihorax d'un testacè-rougeàtre, avec un reflet violet 

ou cuivreux plus ou moins prononcè. 

Van. B ou Lema cuprea de Fabricius. D'après le Systema Eleutherato- 

rum, elle serait d'un vert-bronzè avec les élytres cuivreuses. Je n'en ai pas 

yu d'absolument semblable à cette description , mais j'ai sous les yeux 

un exemplaire encore plus eloigné du type el qui constitue ma 
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Van. C. Toute la surface supèrieure est d'un cuivreux-pourpré assez 

elair, à peine apperçoit-on sur chaque élytre près du bord latéral un 

lèger reflet verdàtre , qui est une dernière trace de la bande d'un vert- 

doré qui existe dans cet endroit chez les exemplaires ordinaires. 

Il se trouye à Cayenne et dans le nord du Brésil. en ai pris dans le 

temps quelques individus dans le premier de ces pays. 

96. M. FRENATA. Modice elongata, sublus cum pedibus pallide testacea 

denseque argenteo-sericea, supra lete viridi-aurata pubeque brevi erecta 

sparsim obtecta, antennis fuscis, capile vage punctulato, epistomate levi , 

prothorace elongato, postice vi allenualto, ante medium leviter transversim 

sulcato, supra breviter obsolele carinato, undique crebre punctulato , elytris 

- denuiler striatis, interstiliis crebre lransversim rugosis, margine fasciaque 

sulurali basi dilatata, saturale cupreo-purpureis. — Long. 4 2/5. Lat. 5/4 

lin. 

Feem : Major, prothorace latitudine antica viz longiore, evidentius ac 

minus crebre punctulato. — Long. 2435. Lat. 1 434 lin. 

Van. A. Capite prolhoraceque rufis, viridi-micantibus. 

Celte espèce est très-voisine du vil/ala, mais parfaitement distincte par 

sa forme gènèrale , la sculpture de sa tète , celle du prothorax et quel- 

ques autres caraclères moins importans. 

Màúle : Plus petit et sensiblement moins allongè que le vittata. Des- 

sous du corps d'un testacé pàle, revétu d'une épaisse pubescence soyeuse 

argentée , dessus d'un beau vert-dorè clair, ayant un léger reflet soyeux, 

produit par une courte pubescence roussàtre redressèe et mèdiocrement 

serrée. Téte presque lisse, prèsentant seulement quand on l'examine à 

la loupe, quelques points ou rugosités superficielles, elle est parcourue de - 

puis le vertex jusqu'au bord postérieur de l'èpistòme, par un fin sillon 

assez distinct, èpistòme dèclive , presque demi-circulaire en arrière , 

très-lisse et d'un vert-dorè foncè et très-brilliant. Yeux méèdiocrement 

èchancrés , leurs canthus triangulaires. Antennes fuligineuses, presque 

de la longueur du corps. Prothorax de près des trois quarís plus long 

que son diamétre antèrieur, très-lègèrement rétrèci en arrière , traversé 

en dessus et sur les còtès , un peu avant son milieu, par un sillon peu 

marquè, mais distinet, qui le fait paraitre un peu rétrèci dans cet endroit , 

ayant en dessus dans son milieu une petite carène lisse , très-peu sen- 

sible et plus ou moins effacèe en avant et en arrière , il est couvert sur 

toute sa surface de petits points enfoncés très-serrés , sans étre confluens 

el sans aucun mèlange de rides. Ecusson carré. Élytres peu allongées : 

55 
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finement strices, avec les stries et leurs intervalles couverts de rides trans- 

versales très-fines et très-serrées , elles ont une bordure marginale assez 

large d'un cuivreux-pourprè foncè et une bande sulurale de méme cou- 

leur, entière, s'èlargissant à la base comme pour embrasser l'ècusson et 

pas plus large que la bordure en question dans le reste de son ètendue. 

Pattes d'un testacé pàle , cuisses postèrieures assez fortes , comprimées, 

de la longueur de l'abdomen. 

Femelle : Elle est beaucoup plus grande que le màle , sans ètre propor- 

tionellement plus allongèe et n'en diffère que par son prothorax beau- 

coup plus court, à peine plus long que son diamètre antèrieur et couvert 

de points enfoncès plus gros , plus séparés , surtout en avant le sillon 

— transversal placé avant le milieu et le rètrècissement basilaire sont à 

l'ètat normal. Ses antennes et ses cuisses postèrieures ne different pas 

sensiblement de celles du màle. 

Van. A. Je ne l'ai observèe que chez la femelle et elle pourrait bien 

etre l'etat normal de ce sexe. Elle consiste uniquement en ce que la téle 

et le prothorax sont d'un rouge assez clair, avec de lègers reflets d'un 

vert-doré. 

De la Colombie. J'en ai sous les yeux un màle et quatre femelles qui 

m'ont éléè communiquès par M. le Marquis de la Fertè-Sènectère el 

M. Goudot. 

Les bandes pourpres des èlytres sont exactement semblables dans ces 

trois exemplaires , mais il est probable qu'elles s'èlargissent quelquefois, 

comme chez le villata. 

97. M. FATUELLA, Elongata, sublus lestacea, argenteo-sericea, supra viri- 

di-aurala, pedibus pallidis , prothorace elongalo, subeylindrico, infra medium 

obsolete constricto, supra viz carinalo, undique subliliter punctalo-slrigoso , 

elytris margine laterali fasciisque duabus juala suluram ante apicem coeun- 

(bus, eneo-purpureis, lenuiter sirialo-crenalis, inlerstitiis transversim rugo- 

sis : femoribus posticis sublus obtuse angulalis, tibiis ejusdem parís apice intus 

abrupte dilatatis. — Long. 1 275, 1 574. Lat. 4/5, 338 lin. 

Mas : Longior, linearis, posterius nomnihil altenuatus, antennis longitu- 

dine corporis. 

Yeem : Parallela, antennis corpore brevioribus. 

Màle : Beaucoup plus pelit que les prècèdens, plus étroit, linéaire et 

lègèrement rètrèci en arrière. Dessus du corps d'un verl-doré brillant et 

revètu d'une très-courte pubescence invisible à l'eil nu. Téte finement 

rugueuse, ayant à la partie antèrieure du front une petite fossetle oblon- 
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gue , représentant l'extrèmitéè de la ligne qui, chez les prècèdens , par- 

court la téte et qui est ici eflacée. Epistòme très-rugueux , ayant prés de 

chaque cavité antennaire une fossette oblique, qui ne se rèunit pas à sa 

correspondante , de sorte qu'il n'est pas sèparè du front dans son milieu: 

Yeux médiocrement échancrés , leurs canthus en triangle assez aigu. 

Labre et palpes testacés. Antennes de la longueur du corps, brunàtres 

avec leurs deux premiers articles testacés, Prothorax du double plus long 

que large , subcylindrique , rétréci d'une manière à peine distincte un 

peu au dessous de son milieu , très-finement carèné en dessus et couvert 

de points enfoncés très-petits et de rides transversales très-fines et très- 

serrées , qui le rendent légèrement rugueux. Écusson carré. Élytres al- 

longées, lègèrement rètrècies en arrière, avec les angles humèraux lègè- 

rement saillans, superficiellement striées, avec les stries crènelges et leurs 

intervalles transversalement rugueux 3 elles ont une assez large bordure 

latérale d'un bronzé-pourpré obscur, qui va en se rétrècissant un peu de 

sa base à son extrèmitè , laquelle n'alteint pas tout-à-fait l'angle sutural , 

et chacune une bande de méme couleur, mais plus large , longeant la 

suture de près et qui se rèunit à sa correspondante de l'autre èlytre aux 

quatre cinquièmes environ de la longueur de celles-ci , chacune de ces 

bandes entoure l'ècusson et est un peu échancrée à sa base au còté ex- 

terne , de sorte que la couleur verte du fond parait faire un coude dans 

cel endroit, Dessous du corps d'un testacè un peu rougeàtre , surlout sur 

la poitrine et reyétu d'une pubescence argentèe soyeuse, très-courte et 

médiocrement abondante. Pattes d'un testacé pàle, cuisses postèrieures 

fortes, obtusèment anguleuses dans leur milieu en dessous , jambes de 

la méme paire assez fortement èlargies au còté interne dans leur moitié 

postèrieure. 

Femelle : Un peu plus courte que le màle, parallèle , antennes de la 

longueur des trois quarts du corps. 

Cetle espèce ne peut étre confondue qu'avec la suivante , la seule avec 

elle qui ait les jambes postèrieures dilatèes à leur extrèmité. Elle en est 

bien distincte par sa taille beaucoup plus petite, sa forme plus grèle et 

la disposition des bandes des èlytres. 

Du Brésil et de Cayenne. J'ai reçu le màle de M. Guèrin-Mèneville et 

la femelle de M. Buquet. 

28. M. FaSCIOLATA. Elongata, postice nonnihil attenuata, sublus lestacea, 

argenteo-qureoque sericea, pedibus pallidis, capite prothoraceque viridi-au- 

ratis , hoc elongato, subeyglindrico, posterius aliquantum altenuato, supra te- 

nuiler carinato, undique sublilissime punctato-strigoso , elytris tenuiler stria- 

lis, intersliliis crebre transversim rugosis, margine lateral villaque lata 
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suturali paulo ante apicem coeuntibus, obscure purpureis, femoribus posticis 

sublus obluse angulalis, tibiis ejusdem parts apice intus abrupte ditatalis. 

— Long. 2 344. Lat. 45 lin. 

Allongè et lègèrement rètréci en arrière. Dessus du corps d'un vert- 

doré brillant. Téte assez fortement rugueuse , parcourue par une ligne 

longitudinale bien distincte , d'un bronzé obscur, èpistòme sèparé du 

front par une ligne anguleuse assez fortement marquèe , très-rugueux et 

comme corrodé. Yeux assez fortement èchancrès , leurs canthus en 

triangle assez aigu. Labre et palpes testacès. Antennes de la longueur des 

trois quarls du corps, d'un testacé fuligineux. Prothorax au moins du 

double plus long que large, eylindrique , légèrement atlènuè en arrière, 

finement carèné dans toute sa longueur, couvert de rides transversales 

très-fines et très-serrées , entremélées de très-petits points enfoncès. 

Ecusson carré et finement rugueux. Élytres allongées , ayant leurs épau- 

les un peu saillantes latèralement , puis. très-légèrement rètrècies jusqu'à 

leur extrémité , légèrement. striées avec les stries finement crènelées et 

leurs intervalles transversalement rugueux , elles ont une assez large bor- 

dure d'un cuivreux-pourprè obscur, qui n'arrive pas tout-à-fait à l'angle 

sutural et une large bande suturale de méme couleur, un peu rétrècie 

d'avant en arrière et qui s'arréte ègalement à une faible distance de leur 

extrèmitè. Dessous du corps d'un testacè un peu rougeàtre , revèlu de 

poils soyeux dorés sur les flancs , argentés ailleurs. Pattes d'un testacé 

pàle: tarses très-lègèrement fuligineux , cuisses postérieures fortes, ob- 

tuséèment anguleuses en. dessous comme celles du fatuella , jambes de la 

méme paire assez fortement dilatèes. au còtè interne dans leur moitié 

terminale. j 

De Cayenne. Je l'ai reçu de M. Buquet comme étant le Meg. pulchellus 

de M. Dejean , lequel est identique avec le Lema viltala de Fabricius 3 

mais il en est très-distinct par sa forme générale, son prothorax beaucoup 

plus long et surtout par ses jambes postérieures dilatèes. 

99. M. AMABILIS. Brevior, parallela, subtus lestacca vel rufescens, pedibus 

pallide testaceis, supra viridi-cerulea, capile rufescente , prothorace modice 

elongato, eylindrico, postice nomnihil angustalo, in medio leviler constriclo, 

supro obsolete carinato, undique obsolele punctulato , elytris parum profunde 

strialo-crenatis, interstiliis rugulosis, margine vittaque lata suturali, eneo- 

purpureis. — Long. 1 474, 4 42. Lat. 3/5, 4j5 lin. 

Feem : Major, prothorace evidenter puncíulato, — Long. 4 374, 2. Lat. 

4j5 lin. 

Van. A. Supra (ola testacea, ceruleo- vel viridi-micans. 
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Celte espèce est excessivement variable sous le rapport. de la taille et 

des couleurs, au point qu'il est difficile d'en trouyer deux exemplaires 

qui soient pareils. J'ai pris pour type ceux chez qui les couleurs sont les 

plus vives et le dessin des élytres bien distinet. 

Court et parallèle. Dessus du corps d'un beau vert-bleuàtre vif et bril- 

lant , avec un reflet rougeàtre assez prononcè sur la téle, il est revètu 

d'une très-courte pubescence grisàtre, peu serrée et visible seulement à ta 

loupe. Téte très-finement ponctuée , presque lisse , ayant une petite dé - 

pression sur le front, èpistòme continu avec ce dernier, guères plus ponc- 

tué , ayant une petite fossette assez profonde au bord interne de chaque 

cavilé antennaire. Yeux assez fortement échancrès 3 leurs canthus en 

triangle curviligne. Labre et palpes lestacés. Antennes de la longueur du 

corps , brunàtres avec leurs deux premiers articles plus clairs. Prothorax 

d'un tiers plus long que large , cylindrique, lègèrement attènuè à sa base, 

et rétrèci dans son milieu, muni en dessus d'une carène très- fine , pres- 

que obsolète et visible seulement sous certains aspeets , il est couvert de 

points enfoncès très-petils , presque effacès sans étre confluens et sans 

aucun mèlange de rugosités. Écusson carré. Élytres peu allongées, très- 

exactement parallèles , finement strites ayec les stries crénelées et leurs 

intervalles rugueux , elles ont une assez large bordure d'un cuivreux- 

pourpré foncè, d'égale largeur dans toute son étendue et une bande de 

méme couleur également assez large , qui couvre la suture, mais n'ar- 

rive pas tout-à-fait à son extrèmilé , à sa base cette bande se divise un 

peu au dessous de l'ècusson quelle embrasse complètement sur les còtés. 

Dessous du cerps d'un brun-noiràtre , avec les cótés de la poitrine lègère- 

ment métalliques et le dernier segment anal testacé , pattes de cette der- 

nière couleur, de la longueur des élytres. 

Femelle : Je ne lui trouve d'autres diffèrences que sa taille un peu plus 

forte et son prothorax couvert de points enfoncés un peu plus marquès et 

moins serrés. 

Il est à-peu-près impossible d'énumèrer toutes les variétès de couleur 

que prèsente cette espèce dans les deux sexes, En partant du type qui 

vient d'ètre décrit, on voit d'abord la téte et le prothorax devenir d'un 

rouge-ferrugineux plus ou moins pàle, avec un reflet vert ou bleu métal- 

lique , cette couleur envahit ensuite peu-à-peu les élytres dont ie dessia 

cesse bientót d'étre distinct et l'on finit par arriver à des exemplaires 

qui sont en entiers d'un testacé pàle avec un faible reflet verdàtre , chez 

d'autres le testacé lui-mème devient rougeàtre. Les femelles sent: surtout 

sujeltes, à ce qu'il parait , à changer ainsi. Je n'en méme vu aucune qui 

fut à l'elat normal, 

De Colombie. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires. M. Elug 



978 CRIOCÉRIDES. 
m'en a envoyè quatre sous le nom de variabilis. Je lui ai conservè le 

nom que M. le comte Dejean lui avait donnè dans sa collection. 

50. M. GRacinis. Parum elongata, parallela, lestacea, supra magís mi- 

nusve viridi-micans, antennis fuscis, prothorace modice elongato, basi vix 

attenuato, lateribus anticis sub-rotundalis, supra in medio vage transversim 

sulcalo, tenuiter carinato, undique subliliter rugoso-punctato , elytris tenui- 

ter siriato-crenalis, inlerstitiis rugosis. — Long. 1 198, 1 174. Lat. 1472, 5/5 

lin. 

J'ai sous les yeux deux exemplaires de celte petite espèce , qui tous 

deux ressemblent complètement par leurs couleurs vagues et confuses 

aux variétés de ce genre, qui sont si communes chez l'amabilis, de sorte 

qu'il pourrait bien se faire que les exemplaires typiques eussent un dessin 

semblable à celui de cette espèce. 

Il est encore infèrieur pour la taille aux plus petits exemplaires de 

l'amabilis et très-voisin de celte espèce, mais il est proportionellement 

plus ètroit et par suite un peu plus allongè.. Sa couleur gènèrale est d'un 

testacé tantòt très-pàle , tantòt un peu fauve, à peine métallique en des- 

sous et avec un reflet vert-dorè plus ou moins vií en dessus , surtout sur 

les épaules et le long des bords latèraux des élytres. A part sa forme gé- 

nèrale , il ne diffère de l'amabilis que par celle de son prothorax qui est 

un peu plus long , un peu moins rétrèci en arrière, légèrement arrondi 

sur les còtés dans son milieu et couvert de points enfoncés confluens, un 

peu plus distinets. Pour tout le reste il ressemble à l'espèce en question. 

De la Colombie. 

Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conservé. 

51. M. MISELLA. Sal elongala, parallela, subtus testacea, viz pubescens, 

pectore viridi-micante, supra lete viridi-cerulea pubeque tenuissima sparsim 

obsita, pedibus testaceis, prothorace elongatulo, postice momnihil attenuato, 

in medio vage transversim impresso, supra tenuiter carinalo, undique cre- 

berrime punctato, elytris apice singulatim rotundalis, sat profunde striato- 

crenatis. — Long. 1 134. Lai. 445 lin. 

Assez allongé et trés-exactement parallèle, Dessus du corps d'un vert- 

bleuàtre clair, plus foncè sur la téle et le prothorax que sur les élytres ou 

il a un léger reflet testacè , il est recouyert d'une pubescence peu serrée, 

extrèmement courte et à peine distincte à la loupe. Tète couyerte de 

points enfoncès médiocres , très-serrés el uniformes, parties de la bouche 

Dg ani 
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el maieure partie de l'èpistòme testacèes , ce dernier sèparè du front par 

une ligne anguleuse assez distincte, du sommet de laquelle part une étroite 

carène lisse , qui se prolonge jusques sur le vertex. Yeux à peine èchan- 

crés , leurs canthus en triangle presque curviligne. Antennes de la lon- 

gueur du corps, fuligineuses avec leur base testacée. Prothorax un peu 

plus long que large , cylindrique , faiblement rètrèci en arrière, vague- 

ment impressionè transversalement dans son milieu , finement carèné en 

dessus dans toute sa longueur et couvert de points enfoncés semblables à 

ceux de la téte. Écusson carré , finement rugueux. Élytres allongèes , 
exactement parallèles , avec les angles humèraux nullement saillans, 

arrondies chacune à leur extrèmitè , fortement et profondèment ponc- 

tuées, les points sont sèparés par d'étroites lignes qui font paraitre leurs 

rangèes crènelées , les interyalles entre ces dernières sont presque ré- 

duits à rien. Dessous du corps d'un testacé un peu faligineux, avec un reflet 

d'un vert métallique obscur sur le milieu de la poitrine , il est presque 

glabre. Patles d'un jaune-testacé pàle, avec le sommet des jambes et 

celui de chacun des articles des tarses un peu rembrunis , cuisses posté- 

rieures notablement plus grosses que les autres, un peu plus longues que 

l'abdomen. 

Cette espèce m'a èté communiquèe par M. le Marquis de la Fertè, comme 

venant du Brésil. L'unique exemplaire que j'ai sous les yeux est un màle 

ainsi que l'indique la longueur de ses antennes. La taille des femelles est 

probablement plus forte. 

52. M. BiraNIATA. Elongata, parallela, abdomine, pedibus fronteque 

nigris, testaceo-variegalis , prothorace levi, transverso, basi rotundalo, utrin- 

que in medio sat profunde transversim impresso , elytris punctato-striatis, 

interstitiis subliliter transversim rugosis, leslaceis, margine singuloque villa 

lata longitudinali longe ante apicem evanescente, nigro-chalybeis. — Long. 

5 173. Lat. 1 144 lin. 

Il ressemble au premier coup-d'eil à une Orsodacna, surtout aux 

O. triviltata et villata de l'Amèrique du Nord, mais il appartient réelle- 

ment au genre actuel. — Assez allongé et très-parallèle. Téte d'un noir- 

brunàtre peu brillant, traversèe sur le front par une assez large bande 

d'un testacé à reflets vert-dorès chàtoyants, lègèrement déprimée dans 

son milieu , elle est lisse dans toute son étendue, avec un sillon longitu- 

dinal assez marquè entre les yeux , l'épistòme est continu avec le front 

et prèsente seulement une petite dépression près de chaque cavité anten- 

naire. Yeux assez fortement èchancrés: leurs canthus en triangle curvi- 

— ligne. Labre et palpes testacés. Antennes assez robustes pour ce genre, 

de la longueur des trois quarts du corps , brunàtres avec Jeurs deux pre- 
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miers et leurs deux derniers articles testacès. Prothorax un peu plus 

large que long, lègèrement retrèci en arrière, arrondi à sa base, dèclive 

sur ses bords , avec son sillon transversal assez profond de chaque còtè 

dans son milieu , mème avec une forte loupe on n'y distingue aucune trace 

de ponctuation. Ecusson carré , finement rugueux. Élytres assez allon- 

gées, parallèles, peu convexes et un peu dèclives à leur extrèmité , ayant 

chacune dix rangées de points enfoncés médiocres, très-rapprochés, 

avec les intervalles entre leurs rangèes couverís de rides transversales 

peu marquées, elles sont d'un testacè blanchàtre et entourèes d'une assez 

large bordure d'nn bleu d'acier très-foncé , presque noir, présentant quel- 

ques reflets verís , laquelle est partout de miéme largeur, sauf à l'extré- 

milé ou elle s'élargit un peu , chacune d'elles a en ottre une bande lon- 

gitudinale de mème couleur, plus large que la bordure , un peu irrègu- 

Jière sur ses bords et qui , commençant à la base, s'arrète au deux tiers 

de leur longueur. Dessous du corps d'un noir-brunàtre peu brillant , avec 

le bord postèrieur de chaque segment abdominal finement liséré de tes- 

tacé. Paltes de la couleur du corps , sauf les cuisses qui sont , surtout les 

quatre antèrieures , en grande partie testacées, les postèrieures assez 

fortes , de la longueur des élytres. 

Du Brésil. Collection de M. Reiche. 

55. M. iNSiGNIS. Sat elongata, flavo-lestacea, supra nitore aurea induta 

pubeque rufula brevi erecta sparsim obsita, epistomale, verlice pectoreque 

nigro-cyaneis : prolhorace lalitudine antica haud longiore, postice nomnihal 

anguslalo, supra lateribusque in medio evidenter transversim sulcato, un- 

dique sat grosse ac minus crebre punctalo , elytris strialo-crenalis, humeris 

singuloque fascia brevi baseos maculaque orbiculata pone medium, nigro- 

cyaneis. — Long. 4. Lat. 4 142 lin. 

Assez allongè , parallèle et de la taille des plus grands exemplaires 

femelles du flavipes, mais d'une toute autre forme que celte espèce. Sa 

couleur gènèrale est d'un fauve-testacé sans reflet métallique en dessous 

ni sur les pattes, en ayant un doré assez vií en dessus, avec l'épistòme, la 

partie postérieure de la téte et la poitrine d'un noir-bleuàtre très-foncé et 

brillant. Tète vaguement el finement pointillée : epistòme séparè du front 

par un sillon anguleux très-marqué , lui- méme divisé en deux parties par 

un autre sillon également anguleux et à sommet dirigè en avant , à part 

cela il est complètement lisse. Yeux mèdiocrement échancrés , leurs can- 

thus triangulaires. Les antennes manquent dans l'exemplaire que j'ai sous 

les yeux, sauí les six premiers articles qui sont brunàtres et plus clairs à 

la base. Prothorax pas plus long que son diamètre antérieur, légèrement 

retréci en arrière , traversè dans son milieu par un sillon plus marquè sur 
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les còtés qu'en dessus , mais partout bien distinet, il est couvert de points 

enfoncés , gros pour ce genre et assez serrés, sans l'ètre autant que chez 

les autres espèces , quelques vagues dépressions se voient aussi sur toute 

sa surface. Écusson presque carré. Élytres allongées, parallèles, ayant 

les épaules lègèrement relevèes, peu profondement striées, avec les stries, 

mais non les intervalles , crènelées sans l'étre d'une manière aussi serrée 

que de coutume , leurs èpaules en dessus et sur les còtés principalement, 

sont d'un bleu d'acier très-foncè et brillant avec des reflets verts, et elles 

ont chacune à la base une large et courte bande d'un noir-bleuàtre qui se 

confond à son origine avec la tache humérale , et aux deux tiers de leur 

longueur une assez grande tache arrondie de méme couleur, placée près 

de la suture. Dessous du corps finement pubescent , cuisses postérieures 

robustes, en ovoide allongè , déprimèes au còtè interne , jambes de la 

méme paire grossissant un peu et arrondies à leur extréèmitè. 

Cette belle espèce, la plus remarquable du genre, est du Brésil et m'a 

èté envoyée par M. Elug sous le nom que je lui ai conservé. D'après son 

facies el la brièveiè ainsi que la ponetuation de son prothorax , l'unique 

exemplaire que j'ai vu me parait étre une femelle. 

54. M. SarRapA. Modice elongata, parallela, subtus testacea tenuilerque 

argenteo-sericea, pedibus pallidis , capite prothoraceque pallide ferrugineis, 

aureo-micantibus, illo levi, fronte profunde foveclata, hoc latitudine antica 

haud longiore, basi valde altenuato, lateribus anticis rotundatis, supra late 

iransversim dimpresso ac obsolete punciulato , elytris loete aureis, margine 

laterali singuloque villa longiludinali media ante apicem evanescente, sa- 

turate cyaneis, — Long. 2. Lat. 574 lin. 

Mèdiocrement allongè et parallèle. Téte d'un jaune-ferrugineux pàle 

avec un reflet doré assez vif , lisse, ayant à la partie antérieure du front 

une fossette triangulaire fortement marquée, formant le sommet d'un sillon 

anguleux , qui le sèpare de l'éèpistòme , celui-ci lisse également. Yeux 

faiblement èchanerés , leurs canthus en triangle assez aigu. Labre et 

palpes testacés. Antennes de la longueur des deux tiers du corps, brunà- 

tres avec leurs trois premiers articles testacès. Prothorax de la couleur 

de la téte, pas plus long que large, assez fortement rètrèci à sa base, 

ayant ses còtés antérieurs arrondis ou plutót anguleux et obtus , traversé 

en dessus dans son milieu par un sillon assez large et bien marquè , et 

couvert de petits points enfoncés presque effacés. Écusson de la couleur 

du prothorax , carrè. Élytres mèdiocrement allongées , parallèles , leurs 

angles huméraux n'étant nullement saillans, ayant chacune dix rangèes 

d'assez gros points enfoncès fortement marqués , contigus et sèparès par 

des crènelures transyersales qui s'étendent sur les intervalles entre leurs 

56 



983 CRIOCÉRIDES. 

rangèes : elles sont d'une belle couleur dorée claire et brillante à reflets 

vert-dorés assez viís à leur base, et ont une bordure assez large d'un beau 

bleu foncé, qui se termine à quelque distance de l'angle sutural , ainsi 

qu'une bande méèdiane de mème couleyr, aussi large que la bordure en 

question et qui s'arréte aux trois quarts de leur longueur. Dessous du 

corps testacé, revélu d'une courte pubescence soyeuse , argentèe, peu 

abondante et peu sensible à l'eeil nu. Patles d'un testacé pàle, cuisses 

postèrieures assez fortes , de la longueur des élytres. 

Cette jolie espèce m'a été communiquée par M. Deyrolle, comme ve- 

nant de l'ile sainte Catherine au Brèsil. L'exemplaire unique qu'il m'a 

envoyé me parait étre une femelle. 

55. M. Canonis. Elongatula, subparallela, sublus cum pedibus pallide 

testacea, pectore nigro, capite prolhoraceque lete ferrugineis Ç illo levi, antice 

nigro, hoc modice elongalo, postice nomnihil angustato, in medio profunde 

coarctalo, antice elevalo, obsolete punctulalo , elytris lestaceis, qureo viri- 

dique micantibus, humeris singuloque fascia lata apice dilatata laleraque 

allingente, saturate cupreo-violaceis. — Long. 2 435. Lat. 445 lin. 

Megascelis Chloris. LAGORDAIRE in Der, Cat, ed. 5, p. 585. 

Un peu plus grand et plus allongè que le Satrapa, moins parallèle et 

plus plane en dessus. Tète d'un jaune-ferrugineux clair depuis le niveau 

du bord postèrieur des yeux en arrière, d'un vert obscur, presque noir 

dans le reste de son ètendue , très-lisse sur toute sa surface , front séèparé 

de l'épistòme par une ligne sinueuse, qui se termine sur chaque cavité an 

tennaire par une profonde fossette curviligne. Labre et palpes testacés. 

Antennes de la longueur des quatre cinquièmes du corps, d'un testacé 

pàle avec leurs articles 5-8 fuligineux. Yeux assez fortement echancrés , 

leurs canthus arrondis. Prothcrax d'un jaune-ferrugineux clair, d'un 

quart environ plus long que son diamètre antèrieur, comme divisè en deux 

parties par un profond sillon transversal , la partie situèe en avant est 

plus large que l'autre et relevée sans étre prècisément gibbeuse , la pos- 

terieure est cylindrique , toutes deux sont lisses, sauí sur les còtèés qui 

sont finement ponctués. Écusson ferrugineux, carré. Élytres assez allon- 
gèes, légèrement èlargies latèralement aux angles huméraux , puis pa- 

rallèles, finement strièes, les stries ponctuèes et créènelèes, elles sont 

d'un testacé un peu fauve , sans reflet mètallique en arrière, avec un assez 

vif en avant d'un testacè-dorè sur la suture , d'un vert-doré sur les còtés, 

les épaules tant en dessus qu'en dessous, sont d'un bleu-violet foncé , une 

large bande longitudinale de méème couleur, parcourt chacune d'elle et 

arrivée au quatre cinquièmes de leur longueur, s'arréte en s'èlargissant de 
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manière à atleindre le bord latèral , cette bande est assez mal limitèe et 

plus claire à son extrèmité qu'à sa naissance. Dessous du corps presque 

glabre, d'un testacé pàle avec la poitrine noiràtre. Pattes testacées, 

cuisses postèrieures assez fortes , de la longueur des élytres. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que j'ai rapporté autrefois de Cayenne, 

el qui de la collection de M. Dejean est passè dans celle de M. Reiche. 

Je ne saurais dire à quel sexe il appartient. 

56. M. LUCiDA. Elongatula, subtus pallide testacea ac sparsim argenteoe 

sericea, supra lete lestaceo-prasina pubeque brevi erecta sat dense oblecta, 

antennis fuscis, prolhorace lalitudine antica haud longiore, basi coarctato, 

in medio minus profunde transversim sulcato, lateribus anticis sul-rotundatís, 

supra obsolete carinato ac evidenter discrete punctulalo : elytris punctalo- 

sirialis, striis interstiliisque transversim rugosis, singulo vilta longitudinali 

ante apicem evanescente, lete purpurea. — Long. 2. Lat. 245 lin. 

Feem. (var. 2) Major, prothorace fortius punclalo, elytris villa purpurea 

nulla. — Long. 5. Lat. 1 lin. 

Màle : Assez semblable pour la forme au Chloris, mais moins plane en 

dessus. Sa couleur gènèrale est d'un jaune-testacè très-clair, sans reflets 

mélalliques en dessous non plus que sur les pattes , en ayant un en des- 

sus d'un vert-dorè très-tendre et plus ou moins brillant , selon l'aspect 

sous Jequel on le regarde , cette méme surface est en outre revèlue sur 

les élytres d'une courte pubescence fauve redressèe , visible seulement à 

la loupe. Tète lisse : èpistòme non déprimé, lisse , ègalement séparè du 

front par un sillon curviligne , dont le sommet et les deux lignes latèrales 

à leur base sont converties en fosseltes assez marquèes. Yeux mèdiocre- 

ment èchancrés , leurs canthus en triangle curviligne. Antennes de la 

longueur des trois quarts du corps , fuligineuses avec leur quatre premiers 

articles testacès. Prothorax pas plus long que son diamètre antérieur, 

subitement et assez fortement rètrèci à sa base , mais sur une petite èten- 

due, subarrondi sur les còtès antérieurs , traversé en dessus et sur les 

còtés dans son milieu par un sillon médiocrement marquè , ayant une fine 

carène longitudinale presque effacée et couvert de points enfoncès bien 

distinets et peu serrés pour ce genre, surtout le long du bord antèrieur. 

Écusson presque carrè. Élytres assez allongées , parallèles, un peu con- 

vexes , mèdiocrement ponctuées en stries , ces dernières finement créne- 

lées ainsi que leurs intervalles , elles ont chacune une assez large bande 

longitudinale et mèdiane d'un cuivreux-pourpré très-clair, qui s'arréte à- 

peu-près aux trois quarts de leur longueur. Dessous du corps revétu de 

poils argentés soyeux et couchés , peu abondans. Guisses postèrieures as- 

SeZ grosses , assez allongé es et un peu arquèes. 
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Femelle : L'exemplaire que je regarde comme lelle, est très-probable- 

ment une varièté, car ses élytres sont complètement dépourvues de la 

bande pourpre signalée dans la description qui précède , mais cetle bande 

est d'une nuance tellement claire qu'il n'y a rien d'ètonnant dans sa dis- 

parition. Cet exemplaire qui est bien une femelle , prèsente exactement 

tous les caractères qui prècèdent et ne diffère du màle d'après lequel ils 

ont èté exposés, que par sa taille d'un tiers plus forte et son prothorax en- 

core un peu plus fortement ponctué. 

Du Para. 

M. Elug qui a bien voulu me l'envoyer, avait fait deux espèces des 
deux sexes sous les noms de venusía pour le màle et de lucida pour la 

femelle. J'ai fait choix de ce dernier pour l'espèce. 

571. M. SAPHIREIPENNIS. Elongalula, nigra, capile, prothorace, scutello, 

mesolhorace femoribusque quatuor anlicis aureo-testacets, prothorace viz 

elongato, postice sat coarctalo, lateribus rotundalis, supra subdepresso, in 

medio profunde transversim sulcato, undique sal crebre punctato, elytris 

nilide cyaneis, punetalo-striatis, interstitits leviter transversim rugosis. — 

Long. 9. Lat. 1 4/5 lin. 

Beaucoup plus grand et plus large proportionellement que les trois 

prècèdens et assez semblable pour la forme au biteniata. La téte, le pro- 

thorax, l'ècusson , le mésothorax et les quatre cuisses antèrieures (sauf 

leur sommet) sont d'un doré très-c)air et testacé , le métathorax , l'abdo- 

men, les pattes postèrieures, les quatre jambes et les tarses antèrieurs d'un 

noir profond un peu bleuàtre ou virescent ça et là , les élytres sont d'un 

beau bleu d'acier assez clair et très-briilant. Tète presque lisse , parcou- 

rue depuis l'occiput jusqu'au bord antèrieur du front par une ligne très- 

fine, peu distincte , èpistóme sèparè du front par une ligne anguleuse 

bien marquèe , déprimé el assez fortement inéègal. Yeux mèdiocrement 

èchancrés en triangle curviligne. Antennes d'un brun noiràtre avec la 

base et leur trois derniers articles rougeàtres, de la longueur des trois 

quarís du corps , leurs articles 5-8 plus grands que les autres et èlargis. 

Prothorax un peu plus long que large, assez fortement rètréci à sa base, 

un peu arrondi sur les còtés , subdèprimè en dessus et traversè dans son 

milieu par un Jarge et profond sillon, plus marquè sur les bords latéraux 

que sur le disque, sa surface entière est couverte de poinís enfoncés 

assez gros et assez serrès, mais peu profonds, des poinís semblables 

couvrent l'écusson qui est carré, Elytres médiocrement allongées , pa- 

rallèles , planes en dessus avec l'extréèmité assez fortement et brusque- 

ment déclive, non sillonèes, mais ponctuèes en stries , les points sont 

mèdiocres , séparés par des rugosités transversales un peu irrègulières et 
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qui se prolongent sur les intervalles entre leurs rangèes. Dessous du corps 

presque glabre. Patles assez robustes, cuisses postèrieures assez fortes, 

de la longueur de l'abdomen. 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui me parait élre une femelle. 

58. M. BICOLOR. Modice elongata, nigra, capile prothoraceque late fer- 

rugineis, aureo-micantibus, illo levi, hoc latitudine antica haud longiore, 

basi anguslalo, in medio sat profunde transversim sulcalo, supra obsolete 

carinalo, evidenter at minus crebre punctalo ç elytris nigro-cupreis, ad latera 

virescentibus, mediocriter punctato-strialis, striis interstiliisque levilter trans- 

versim rugosts. — Long. 2 142. Lat. 4 lin. 

Il ressemble beaucoup au premier coup-d'eil à une Necrobia, mais il 

est plus grand et plus large. D'un noir foncè peu brillant, passant au 

brunàtre sur les pattes antèrieures et au noir-cuivreux sur les élytres, avec 

un lèger reflet verdàtre le long de leurs bords latéèraux, surtout en avant. 

La téte et le prothorax sont d'un jaune-ferrugineux clair, avec un reflet 

doré très-clair et assez vif. Téte lisse, parcourue par une ligne cuivreuse 

très-fine , èpistòme lisse, non déprimé , séparè du front par un sillon 

anguleux dont le sommet et les deux extrèmités sont converties en fos- 

settes. Yeux mèdiocrement èchancrés , leurs canthus en triangle large et 

assez aigu. Antennes brunàtres , de la longueur des deux tiers du corps. 

Prothorax à peine aussi long que son diamètre antèrieur, assez fortement 

rètrèci à sa base , traversè en dessus, immèdiatement en avant de son 

milieu, par un sillon assez profond, ayant en dessus une courte carène 

longitudinale presque obsolète , et couvert de points enfoncés gros et peu 

serrès pour ce genre , surtout le long du bord antèrieur. Écusson presque 

carrè , de la longueur du prothorax. Elytres médiocrement allongées , 

parallèles , glabres , non sillonées , mais ponctuées en stries, les points 

sont mèdiocres, mais bien marquès, très-rapprochés et séparés par des 

crènelures peu saillantes, qui se prolongent sur les interyalles entre leurs 

rangèes. Cuisses postèrieures assez fortes, de la longueur de l'abdomen. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conservè. 

D'après la brièvelè des antennes et la ponetuation du prothorax , Vu- 
nique exemplaire que j'ai entre les mains est très-probablement une fe- 

melle. 

x 

59. M. rnicorom. Elongatula, nigro-virescens, sublus tenuiter argenteo- 

sericca, prolhorace, femoribus, tibiisque intus lestaceo-lute:s, antennis, tibiis 
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dorso tarsisque brumneis, prothorace elongatulo, levi, postice modice atle- 

nualo, lalteribus rotundatis, supra depresso, late vageque transversim im- 

presso, elytris nitidissime cupreis, convexiusculis, basi singulatim elevatis, 

mediocriter punctato-striatis, interstitiis lavibus, — Long. 1 3j4. Lal. 273 

lin. 

Assez allongè et parallèle. Téte d'un noir-virescent très-brillant , pas- 

sant graduellement à sa partie antèrieure au vert-dorè èclatant, elle est 

presque lisse , sans sillon en arrière et n'en a qu'un court et assez mar- 

què entre les yeux , l'èpistòme se continue directement avec le front sans 

ètre déprimé , il est seulement un peu rugueux. Yeux mèdiocrement 

èchancrés en triangle curviligne. Antennes brunàtres , de la longueur 

des deux tiers du corps. Prothorax d'un jaune-testacé très-clair, presque 

sans reflets mètalliques, d'un quart environ plus long que large , sssez 

fortement rètréci en arrière, arrondi sur les còtés, dèprimè en dessus et 

traversé dans son milieu par un très-large sillon, mèdiocrement profond 5 

sa surface entière est lisse. Ecusson d'un testacé-violet èclatant , lisse et 

carré. Élytres d'un rouge-cuivreux extréèmement brillant, assez allongèes, 

parallèles , lègerement convexes en dessus, graduellement déclives à 

leur extrèmité , ayant chacune à la base une élèvation assez prononcèe 

el ponctuèes régulièrement en stries, sans aucune trace de sillons , les 

points sont petits , mèdiocrement profonds , très-rapprochès et les inter- 

valles entre leurs rangèées sont complètement lisses, En dessous, le mé- 

sothorax , le métathorax et l'abdomen sont d'un noir-brunàtre un peu 

virescent et revèlus d'une courte pubescence argentée peu abondante. 

Patles de la couleur du prothorax, avec la tranche externe des jambes et 

les tarses brunàtres , elles sont assez longues et assez robustes , cuisses 

postèrieures un peu plus grosses que les auíres , de la longueur de l'abe 

domen, 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. 

Je n'ai vu de celte jolie espèce qu'un exemplaire dont le sexe m'est 

inconnu. C'est la seule du genre chez qui les intervalles entre les ran- 

gées de points enfoncés des élytres soient lisses. 

40. M. posrica. Modice clonyata, late aureo-testacea, sublus breviter ac 

via pubescens, tarsis fuliginosis, elytrorum dimidia parte postica salurate 

chalybea 4 prothorace latitudine antica parum longiore, postice allenuato, 

lateribus rotundatis, supra subdepresso, in medio evidenter transversim sul- 

calo, undique sat grosse ac crebre punclalo, elytris planis, apice declivis, 

mediocriter punetato-striatis, striis interstitiisque nonnilul crenalis. — Long. 

4 374. Lat. 445 lin, 
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De la taille da (dricolor, mais un peu plus large, plus court et plus 

plane en dessus. En entier d'un testacé-dorè très-brillant , sauí les tarses 

qui sont un peu fuligineux, et un peu moins de la moitié postèrieure des 

èlytres qui est d'un bleu d'acier assez foncé et également très-brillant. Téte 

vaguement pointillée , parcourue depuis l'occiput jusqu'au bord antérieur 

du front par une ligne enfoncèe à peine distincte, èpistòme séparé du 

front par une ligne courbe assez marquèe , non déprimè et un peu iné- 

gal. Yeux légèrement échancrès en triangle curviligne. Les antennes 

manquent dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux, sauf les cinq pre- 

miers articles, le 4er est testacé , les autres sont brunàtres. Prothorax 

un peu plus long que son diamètre antèrieur, mèdiocrement rétrèci à sa 

base, un peu arrondi sur les còtés, subdèprimé en dessus et traversé 

dans son milieu par un sillon large et bien marquè , sa surface est cou- 

verte de points enfoncés assez gros et assez serrés , mais méèdiocrement 

profonds, Écusson en triangle tronqué à son sommet, finement pointillé. 

Elytres mèdiocrement allongées , parallèles, planes en dessus, déclives 

à leur extrémitè , poncluées en stries , les points sont mèdiocres , serrès 

et sèparés par de fines crènelures qui se prolongent en s'affaiblissint sur 

les intervalles entre leurs rangées. Dessous du corps revètu d'une pubes- 

cence dorée très-courte et assez serrèe. Paltes mèdiocres, assez robus- 

tes, cuisses postèrieures assez fortes, de la longueur de l'abdomen. 

De la Cotombie. Collection de M. Dupont. 

41. M. AuREOLA. Breviter oblonga, parallela, testacea, supra nilore aureo 

induta, antennis tarsisque infuscatis, capile levi, prolhorace latitudine 

antica nonnihil tonyiore, postice sat angustato, lateribus anticis sub-rotun- 

datis, supra in medio obsolele transversim sulcalo, viax carinalo, evidenter 

sat crebre punctalo , elytris basi singulatim modice elevatis, mediocriter 

punctalo-striatis, striis interstitiisque lransversim rugosis. — Long. 1 435. 

Lat. 345 lin. 

Fem : Major, prothorace fortius punctato. — Long. 2. Lat. 574 lin. 

Màle : Court et parallèle. D'un jaune-testacé très-clair, sans reflets 

mètalliques en dessous non plus que sur les pattes , en ayant un en des- 

sus d'un vert-dorè très-clair et changeant selon l'aspect sous lequel on 

le regarde. Téte lisse , parcourue par un sillon très-fin , presque obsolète, 

Epistòme lisse ègalement, non déprimè , sèparé du front par un sillon 
anguleux peu marquè, Antennes fuligineuses , de la longueur des trois 

quarts du corps. Yeux faiblement échancrés , leurs canthus en triangle 

curviligne surbaissé. Prothorax un peu plus long que son diamètre anté- 

rieur, assez fortement rèirèci à sa base , légèrement arrondi sur les còtés 
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en avant de ce rètrècissement, traversé en dessus dans son milieu par un 

sillon à peine marquè , ayant une carène longitudinale peu distincte et 

couvert de points enfoncés assez gros pour ce genre , peu serrés et irrè- 

gulièrement espacès. Écusson presque carrè. Elytres courtes, planes en 

dessus , brusquement déclives à leur extrémité , ayant chacune à la base 

une élévation assez distincte , elles sont vaguement strièes, avec les stries 

et leurs intervalles rugueux transversalement. Dessous du corps presque 

glabre. Cuisses postèrieures assez fortes, tarses fuligineux. 

Femelle . L'exemplaire que je regarde comme ètant de ce sexe, est 

beaucoup plus grand que celui qui a servi pour la description qui préècède 

et d'un testacé plus foncé , mais à part ces deux caractères qui ne sont 

pas spécifiques, je ne lui trouye comme chez les femelles précédentes 

d'autres diffèrences que la ponetuation plus forte de son prothorax. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Elug, qui en avait fait deux espèces, en 

donnant au màle le nom d'aureola que j'ai conservè et à la femelle celui 

de resplendens. 

49. M. BRUNNIPES. Modice elongata, parallela, subtus rufo-brunnea, vi- 

ridi-micans argenteoque sericea, pedibus livide brunneis, supra saturale 

aneo-viridis, cupreo-micans pubeque rufula brevi sat dense obsita, protho- 

race elongatulo, posterius nonnihil angustalo, lateribus ante medium leviter 

angulatis, basi sinualo, supra (enuiter carinato, undique subtiliter punetato - 

rugoso 4 elytris basi singulatim nonnihil elevatis, apice declivis, parum pro- 

funde striatis, striis interstiliisque transversim rugosis. — Long. 2 215. 

Lat. 4958 lin. 

Un peu plus petit et proportionellement moins allongè que les deux 

précèdens. Dessus du corps d'un vert-bronzè foncé uniforme , à reflets 

cuivreux assez vifs, et revétu d'une courte pubescence roussàtre serrée et 

bien dislincte à l'eil nu. Téte couverte de points enfoncés très-serrés, 

plus gros en avant qu'en arrière et qui la font paraitre entièrement ru- 

gueuse , épistòme séparé du front par un sillon circulaire assez marquè , 

impressioné en avant dans son milieu , on voit à la partie antèrieure du 

front une petite fosselte, qui est la base de la ligne enfoncée qui parcourt 

Ja téte chez la plupart des espèces précédentes et qui ici est effacèe, sauf 

dans cet endroit. Yeux faiblement échancrés , leurs canthus en triangle 

curviligne. Labre et palpes testacès , ces derniers brunàtres à leur extré- 

mité. Antennes de la longueur des deux tiers du corps, d'un testacé fu- 

ligineux , plus elair à leur base. Prothorax d'un tiers environ plus long 

que large , legèrement rètrèci dans sa moitié postèrieure , ses còtés, im- 

médiatement en avant de ce rétrècissement , sont un peu anguleux et 

dounent naissance à un faible sillon transversal, qui remonte sur le disque 

FAS Ro El AS de 



: 
3 I 4 

MEGASCELIS. 989 

et se rèunit presque à son correspondant , il est un peu sinueux el mème 

échancré au milieu de sa base et couvert de points enfoncès très-serrés , 

plus gros en avant qu'en arrière, il présente en outre dans son milieu 

une ligne lisse, un peu élevée et peu sensible. Écusson carré, finement 

rugueux. Èlytres mèdiocrement allongées , subparallèles, ayant les an- 

gles huméraux arrondis et à peine saillans , déclives à leur extrèmité, 

ayant chacune à la base une élèvation oblongue assez distinete, elles 

sont lègèrement striées , avec les stries et leurs intervalles couverts de 

rugosités transversales très-fines et très-serrèes. Dessous du corps d'un 

rouge-brun sàle , avec un reflet vert-doré assez vif sur le centre de la 

poitrine et des premiers segmens abdominaux , couvert d'une pubescence 

couríe et soyeuse , argentée. Pattes d'un brun-rougeàtre sàle, plus foncé 

sur les postèrieures que sur les autres , cuisses postérieures assez fortes , 

de la longueur des élytres , jambes de la méme paire sensiblement élar- 

gies à leur extrèmitè. 

De la Colombie. Collection de M. Reiche qui me l'a communiqué sous 

le nom que je lui ai conservé. Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui me pa- 

rait étre un màle. 

45. M. AFFiNIS. Elongata, parallela, sublus brunnea, pectore viridi-mi- 

cante tenuilerque argenteo-sericea, supra eneo-viridis, pube tenui erecta ves- 

fila, pedibus lestaceis , prolhorace elongatulo, eylindrico, posterius aliquan- 

lum allenualo, in medio obsolete constricto, supra tenuiter carínalo, undique 

sal rude punctafo-rugoso, elyíris apice conjunetim rotundatis, striato-crena- 

tis, interstitiis rugulosis. — Long. 2 275. Lat. 495 lin. 

: VAR. A. Tola violacea viridi-micans, pedibus piceis. 

Allongé et parallèle. Dessous du corps d'un rougeàtre-brun , avec un 

vif reflet mètallique d'un vert-doré sur la poitrine, dessus d'un vert- 

bronzé assez foncè et revétu d'une courte pubescence blanchàtre couchée, 

bien distincte à Veeil nu. Téle fortement rugueuse, surtout en avant, 

èpistòme séparè du front par un sillon peu marquè dont le sommet forme 

une petite fossette triangulaire. Yeux largement et faiblement échancrés , 

leurs canthus arrondis. Labre et palpes testacés. Antennes un peu plus 

longues que la moitié du corps , noiràtres avec leurs quatre premiers 

articles testacéès. Prothorax d'un tiers au moins plus long que large, cy- 

lindrique , lègèrement atténuè en arriére, rétréci dans son milieu par un 

— sillon transversal presque effacè , finement carèné en dessus dans toute 

sa longueur, et assez fortement rugueux sur toute sa suríace, Écusson 

carré , finement rugueux. Élytres allongèes , très-parallèles, arrondies 

simultanément à leur extrémitè , superficiellement striées , les stries fine- 
—- 
a 
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ment crènelèes avec leurs intervalles rugueux. Pattes d'un fauve-testacé 

avec les tarses un peu fuligineux , cuisses postèrieures assez fortes, de la 

longueur de l'abdomen. 

La variètè A est en entier d'un violet assez foncè et brillant , avec des 

reflets d'un vert-doré plus vifs en dessous qu'en dessus. Les patles sont 

d'un brun-noiràtre. 

De la Colombie. J'ai reçu le type de l'espèce de M. le Marquis de la 

Fertè-Sènectère et la variété de M. Buquet. 

44. M. viRiDANA, Elongala, sublus cum pedibus nigra, peclore virescenle, 

supra veridi-cyanea, undique fere glabra, fronte foveolata , prolhorace modice 

elongato, ante basin leviler allenualo, lateribus nmonnihil rolundalis, supra 

subtiliter canaliculalo ac evidenter punclalo-strigoso , elytris conveziusculis, 

dorso planis, apice declivis, mediocriler punctato-striatis, striis interstiliisque 

subtililer transversim crenatis. — Long. 5. Lat. 574 lin. 

Allongè et parallèle. Dessous du corps et pattes d'un noir peu bril- 

lant, un peu virescent sur la poitrine , dessus d'un beau vert-bleuàtre 

brillant, cette dernière surface est entièrement glabre , l'inférieure pré- 

sente seulement quelque petits poils blanchàtres à peine distinets à la 

loupe. Tète finement ponctuée , sans sillon sur le vertex , ayant une fos- 

sette allongée et fortement marquèe entre les yeux , èpislòme occupè par 

deux grandes fossettes arrondies , rugueuses dans leur fond. Yeux faible- 

ment èchancrés en triangle curviligne. Les antennes manquent dans 

l'exemplaire que jai sous les yeux , sauf les cing premiers articles qui 

sont brunàtres. Prothorax d'un quart environ plus long que son diamètre 

antérieur, un peu rètrèci sur les còtès prés de sa base, avec les còtés fai- 

blement arrondis , un peu déprimé en dessus et finement canaliculé dans 

son milieu: une légère impression transversale se voit de chaque cóté du 

disque et il est entiérement couvert de rides transversales assez marquèes, 

peu serrèes et entremélées de points enfoncès assez gros , mais superfi- 

ciels. Écusson carré , finement pointillé. Élytres allongées , parallèles , 
un pea convexes et en mème tems planes dans leur milieu, ponctuées en 

stries 3 les points mèdiocres , très-rapprochés et sèparés par de fines cré- 

nelures, qui s'ètendent en s'affaiblissant sur les intervalles entre leurs 

rangées. Paltes assez longues et assez robusles , cuisses postèrieures no- 

tablement plus grosses que les autres , de la longueur de l'abdomen. 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. Le sexe du seul exemplaire 

que j'ai vu m'est inconnr, 
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45. M. PuLGiDA. Elongala, subtus tenuiter argenleo-sericea, supra nilide 

cuprea pubeque lenui erecta sat dense ublecla, pectore pedibusque lestaceis, 

abdomine (ano pretermisso) piceo, antennis fuscis, prolhorace elongalo, 

posterius ante basin utrinque leviler coarctalo, lateribus anlicis via rolunda- 

lis, supra lenuiler carinalo, in medio vage transversim impresso, undique 

confertim punctato-rugoso 4 elytris dorso planis, apice declivis, leviter striato- 

punctatis, striis interstiltiisque subtililter ac dense crenatis. — Long. 2134, 

9 172. Lat. 295, 538 lin. 

Vam. A. Sublus omnino testaceo-rufa. 

Plus petit , plus ètroit et par suite un peu plus allongè que l'afinis et 

le viridana. Dessus du corps d'un rouge-cuivreux brillant uniforme , et 

revètu d'une courte pubescence redressèe assez dense el produisant un 

reflet sensible à l'eil nu. Téte finement rugueuse , parcourue depuis l'oc- 

ciput jusqu'au bord antèrieur du front par une très-fine ligne peu dis- 

tincte , èpistòme sèparè du front par une ligne sinueuse plus ou moins 

marquée , peu dèprimè et assez fortement rngueux. Yeux mèdiocrement 

èchancrés en triangle curviligne. Antennes fuligineuses , presque de la 

longueur du corps. Prothorax d'un tiers au moins plus long que son dia- 

mètre antèrieur, très-lègèrement échancré au milieu de sa base , un peu 

rètrèci de chaque còlè immèdiatement en avant de ses angles postèrieurs, 

à peine arrondi en avant de ce retrècissement , finement carènè en dessus 

dans toute sa longueur et traversè dans son milieu par une dépression 

large et peu marquée , il est entièrement couvert de points enfoncès très- 

serrés , confluens , sans mélange de rides transversales. Écusson carré , 

finement rugueux. Élytres allongées , parallèles , un peu convexes et en 

méme tems planes sur le disque , déclives à leur extrèmité , finement 

strites et poncíuées, les stries et leurs intervalles couverts de crènelures 

fines et très-serrées. Dessous du corps revétu d'une courte pubescence 

argentée , couchée et peu abondante , la poitrine et le dernier segment 

abdominal sont d'un testacè-rougeàtre plus ou moins clair, les autres 

segmens abdominaux d'un brun de poix parfois noiràtre , parfois rougeà- 

tre. Patles en entier d'un iaune-testacè très-eldir, assez longues , cuisses 

postèrieures sensiblement plus grosses que celles de l'affinis et, comme 

de coutume , aussi longues que l'abdomen. 

La description qui précède a élé faite sur deux exemplaires parfaite- 

ment semblables et qui sont des màles. Un troisième qui constitue la va- 

riété A est au contraire une femelle, ainsi que l'indiquent ses antennes et 

son prothorax un peu plus courts. Sous le rapport de la conleur, il ne 

diflère des prècèdens qu'en ce que le dessous du corps est en entier d'un 
testacè-rougeàtre. Peut-étre est-ce la couleur normale du sexe en question. 
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Ces trois exemplaires ont les yeux blancs , tandis que chez le viridana 

el l'afinis qui prècèdent, ces organes sont moirs comme de coutume. 

Cetle circonstance pouvant étre accidentelle, je n'ai pas cru devoir la 

donner comme un caractère spècifique , mais il se pourrait bien que Cen 

fut un. 

Ii se trouve ègalement en Colombie, Je l'ai reçu de M. Dupont. 

46. M. ACuTIPENNIS. Elongala, sublus cum pedibus pallide testacea, viz2 

pubescens, supra aneo-cuprea pubeque lenui brevissima sparsim obtecla, 

prothorace elongalo, posterius ante basin utrinque leviler coarclalo, lateri- 

bus anlicis via rotundatis, supra tenuiler carinalo, in medio vage transver- 

sim impresso, undique confertim punctato-rugoso , elytris dorso planis, apice 

declivi singulatim acuminatis, teviter strialo-punctalis, striis interstitiesque 

sublililer ac dense crenatis. — Long. 2 174. Lat, 245 lin. 

De la taille des petits exemplaires du fulgida et semblable pour la 

forme à cette espèce. Dessous du corps et pattes d'un testacè très-clair, 

presque glabre , dessus d'un bronzè cuiyreux sur les élytres, passant au 

rouge-cuivreux sur le prothorax et la téte , cette surface est revétue d'une 

très-courte pubescence redressée , visible seulement à la loupe sous cer- 

tains aspeets , mais qui produit cependant un léger reflet distinet à l'eil 

nu. Pour tout ie reste, il ne diffère du fulgida que par un seul caractère , 

ses èlytres au lieu de s'arrondir à leur extrèmité , sont tronquées obli- 

quement du còtè de la suture , ce qui les rend acuminées et divergentes , 

la pointe ainsi produite est assez courte , mais très-aigue. 

De la Colombie. Je n'en ai vu qu'un exemplaire appartenant à M. Du- 

pont. Il a les yeux blancs comme les trois du fulgida que j'ai examinés 

et peut-ètre , comme pour celte espèce , ce caractère est-il spècifique. 

41. M. RBA. Elongata, subparallela, subtus auralo-viridis, pecloris la- 

teribus lestaceis, supra dneo-cuprea pubeque tenui grisea sat dense obsita, 

prothorace elongato, subeylindrico, posterius momnihil atlenuato, margine 

postico emarginalo, in medio distincte lconstriclo, supra lenuiler carinato, 

undique evidenter punctato-rugoso , elytris apice singulatim rotundatis , te- 

nuiler sírialo-crenatis, interstitiis rugosis, — Long. 1 574, 2 144. Lat. 12, 

5/4 lin. 

VaR. A. Tola saturate eneo-viridis, pedibus lestaceis. 

Van. B. Sublus testacca, viridi-micans. 

Allongè, presque linèaire et subparallèle. Dessus du corps d'un bronzè- 
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cuivreux assez brillant et revétu d'une courte pubescence grisàtre, visible 

à Peeil nu. Téte couverte de points enfoncés assez gros , très-serrés Sans 

ètre confluens , parcourue depuis le bord antèrieur du front jusques sur 

l'occiput par une ligne enfoncée et lisse bien distincte , èpistòme en grande 

partie d'un vert-dorè éclatant, séparè du front par un sillon demi-cireu- 

laire assez marquè , ayant au dessus de chaque cavilé antennaire une 

fosselte assez grande et assez profonde, dont le fond est ponctué. Labre 

brunàtre ainsi que le dernier article des palpes , les autres articles de ces 

derniers testacès. Yeux médiocrement échancrés , leur canthus en trian- 

gle curviligne. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps , 

noiràtres avec leurs trois premiers articles testacés en dessous. Prothorax 

presque du double plus long que large , subeylindrique , légèrement at- 

ténuè en arrière, distinctement rètréci dans son milieu par un sillon 

transversal assez marqué , un peu anguleux et obtus de chaque cóòté im- 

mèdiatement en avant de ce rétrécissement, finement carènè en dessus 

dans toute sa longueur et couvert de points enfoncés presque aussi gros 

que ceux de la téte , mais encore plus serrés et confjuens , sauf le long 

du bord antèrieur. Écusson carré , finement rugueux. Elytres allongées, 

parallèles, obliquement arrondies sur les còtés dans leur quart postèrieur 

et coupées obliquement sur une petite ètendue à l'angle sutural, ce qui 

les fait paraitre un peu aeuminées , elles sont superficiellement striées 

avec. les stries crénelèes et leurs intervalles rugueux. Dessous du corps 

d'un vert-dorè brillant à reflets bleuàtres , sauf les còtés de la poitrine et 

le dernier segment abdominal qui sont testacés. Paltes de celte dernière 

couleur avec les tarses lègèrement fuligineux , cuisses postèrieures mé- 

diocres, de la longueur de l'abdomen. 

Cette espèce varie assez pour les couleurs, et c'est arbitrairement que 

jai pris pour type V'exemplaire sur lequel a èté fait la descriplon qui 

précède, 

Vas. A. En entier d'un vert-bronzè foncè médiocrement brillant , avec 

les pattes testacées, 

Van. B. Dessous du corps testacé , avec un reflet vertedoré assez vií. 

Enire ces deux variètès on trouve tous les passages. M. Buquet m'a 

communiquè la variétè A comme une espèce particulière sous le nom de 

sericea. Parmi les exemplaires assez nombreux que j'aivus , les uns sont 

un peu plus étroits que les autres et ont leur prothorax un tant soil peu 

plus longs. Ce sont probablement les màles. 

De la Colombie. 

Division II. Yeua entiers. Esp. 48-51. 

1 Corps allongé, linégire. Prolhoraa très-long, en cóne renversé, 
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48. M. pnasiyA. Linearis, parallela, lete prasino-olivacea, subopaca, 

sublus argenleo-sericea, supra pilis longis erectis pallidis sparsim obsila , 

captle antice flavo-rufo, triangulariter late impresso, denseque aureo-sericeo 5 

prolhorace elongalo, postice gradatim ac valde allenuato, utrinque linea 

e pilis argenteo-sericeis ornato : elyiris apice conjunctim rotundato-truncatis, 

sat profunde punctalo-striatis, interstitiis modice elevatis, basi anguste sin- 

guloque fascia submarginali apice dilatata, flavo-testaceis pilisque concolo- 

ribus sericeis dense obsilis, — Long. 2 172, 5 174. Lat. 435, 1 444 lin. 

Megascelis prasinus. CutvRoL, in GUuÉRIN. Iconog. du règne anim, Ins. p. 265. pl. 

41. f. 12. 

Van. A. Pectore abdominisque basi pallide capite prothoraceque salurate 

olivaceis, 

Allongé et parallèle. Sa couleur génèrale est d'un beau vert-pré-olive 

clair, peu brillant et il est revétu en dessus , surtout sur les élytres , de 

poils blanchàtres , longs , redressés et espacés , à l'aide d'une forte loupe 

on distingue en outre une pubescence plus courte, serrèe et à reflels 

soyeux. Téle lisse, d'un fauve-rougeàtre dans sa moitié antèrieure et re- . 

vétue dans cet endroit de poils soyeux d'un rouge-dorè, très-serrés et 

bien distinets seulement sous un certain jour, toute cette partie fauve 

est largement et triangulairement déprimée et un peu inègale, l'épis- 

tòme est coupé en demi-cercle en avant, labre et palpes testacés. An- 

tennes un peu plus longues que la moitiè du corps , brunàtres avec leurs 

deux ou trois premiers articles d'un testacè fuligineux. Prothorax des 

trois quarts environ plus long que large en avant, allant en se rétrècis- 

sant graduellement et assez fortement depuis sa partie antèrieure jusqu'à 

sa base, finement lisèrè de jaunàtre en avant, lisse, revétu de poils 

couchés assez longs , peu serrés et couchés, avec une raie longitudinale 

de chaque cóté partant de la base et n'atteignant pas le bord antèrieur, 

forméèe de poils argentés soyeux. Écusson carrè, finement rugueux. 

Élytres allongées, parallèles, brusquement arrondies à leur extrèmitè, 

au point de paraitre comme tronquées , elles ont chacune dix rangées 

d'assez gros points enfoncés très-rapprochés , dont les plus voisines de 

la suture paraissent légèrement sillonèes , les intervalles entre ces ran- 

gèes sont mèdiocrement relevés et très-finement rugueux , leur base sur 

une faible èltendue est d'un fauve pàle et revétue de poils soyeux d'un 

fauve doré , une bande de méme nature qui se continue avec la couleur 

en question longe à quelque distance le bord marginal de chacune d'elles 

et vient se terminer près de l'angle sutural en s'élargissant. Dessous du 

corps revétu de poils argentès soyeux assez abondans. Paltes de la cou- 

leur du corps, cuisses postérieures assez faibles , un peu plus courtes 

que l'abdomen et semblables dans les deux sexes. 
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Van. A. La poitrine et la base de l'abdomen sont d'un vert-olive très- 

pàle et presque testacé , la tète et le prothorax d'un vert-olive très-foncè. 

Cetle jolie espèce est du Brésil aux environs de Rio-Janeiro. M. Gué- 

rin-Mèneville a bien voulu m'envoyer l'exemplaire qui lui a servi pour 

la figure de l'Iconographie du règne animal. J'en ai reçu plusieurs autres 

de MM. Reiche , Buquet et Elug. Ce dernier me l'a enyoyé sous le nom 

d'euchlora. La femelle ne diffère du màle que par sa forme un peu plus 

courte et son prothorax un tant soit peu moins allongé. 

Les poils dont le corps est revétu, paraissent très-caduques dans cet 

insecte. II faut faire atltention à cette particularitè pour ne pas regarder 

comme formant une espèce distincte, des exemplaires qui ne seraient pas 

conformes de tous points à la description qui précède, elle a étè faite 

sur deux individus parfaitement conservés, choisis parmi ceux que j'ai eu 

à ma disposition. Cette observation s'applique ègalement aux deux espèces 

suivantes. 

49. M. ciRcumpocra. Linearis, lete prasino-olivacea, opaca, sublus pube 

argentea, supra pilis pallidis erectis parce obsita, capile antice late triangu- 

lariler impresso, prothorace valde elongato, subeylindrico, posterius modice 

altenuato, utrinque linea e pilis flave-aureis ornato , elytris apice rolundato- 

sinuatis, sulura breviter conjunetim acumínala, sat profunde sulcatis, sulcis 

subtiliter in fundo crenatis, interstitiis elevalis, sublilissime (ransversim ru- 

gosis, singulo villa submarginali flava pilisque concoloribus sericeis dense 

obsita. — Long. 5 144. Lat. 1 lin. 

Aussi long que les plus grands exemplaires du prasina, mais plus ètroit 

et par suite encore plus linéaire. Il est d'un vert-pré-olive encore plus vif 

qui celui de cette espèce , mat et à peine pubescent : en dessous on dis- 

tingue seulement à la loupe quelques poils argentés et en dessus d'autres 

pàles, longs et redressès , épars ça et là, le prothorax ef la téle ont seuls 

une pubescence couchèe d'un fauve-dorè. Tète lisse avec une dépression 

large, triangulaire et assez marquée couvrant sa partie antèrieure. Labre 

et palpes d'un testacé fuligineux. Les antennes manquent dans l'exem- 

plaire que jai sous les yeux. Prothorax du double plus long que son 

diamètre antérieur, subcylindrique et lègèrement rètrèci à sa base , lisse 

et ornè de chaque còtè d'une petite bande longitudinale , formée de poils 

soyeux d'un fauve-dorè. Écusson carrè. Élytres allongèes , parallèles , 
brusquement arrondies et lègèrement sinuées à leur extrèmité, ce qui 

fait paraitre l'angle sutural un peu èpineux , elles sont assez profondé- 

ment sillonèes et le fond des sillons parait finement crénelè à la Joupe , 

leurs intervalles sont relevès, étroils , et couverts de rides transversales 
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excessivement fines et serrèes , chaque élytre présente une bande longi- 

tudinale , parallèle au bord latéral et qui, à l'extrèmitè , se rèunit à sa 

correspondante , celte bande est d'un fauve pàle et revétue de poils soyeux 

d'un fauve-dorè , comme chez le prasina, mais la base des èlytres est ici 

de la couleur gènèrale. Pattes de la couleur du corps avec les tarses noirà- 

tres, cuisses postèrieures assez faibles , plus courtes que l'abdomen. 

Du Brésil. M. Reiche me l'a communiqué sous le nom que je lui ai 

conservè, et depuis jen ai vu deux autres exemplaires dans la collection 

de M. Dupont. C'est une espèce encore plus jolie que le prasina. 

SO. M. ELEGANTULA. Linearis, parallela, undique pilis longis ereclis sat 

dense obsita, pallide prasino-olivacea, pectore, abdomine capiteque flavis Ç 

hoc antice sat profunde triangulariter impresso , prolhorace valde elongalo, 

posterius altenualo, utrinque linea e púlis flavo-aureis ornato , elytris postice 

conjunetim rolundatis, sal profunde punctato-striatis, interstitiis viz elevatis , 

basi villaque submarginali flavis pilisque sericeis concoloribus dense obsitis, 

—— Long. 1 142, 2144. Lat. 435, 432 lin. 

Van. A. Tota pallide testacea. 

Beaucoup plus petit , proportionellement plus étroit que les deux pré- 

cèdens et très-variable pour la taille. D'un vert-olive assez pàle avec la 

poitrine , l'abdomen et la tète d'un fauve un peu rougeàtre , surtout sur 

cetle dernière partie, il est revélu en dessus et sur l'abdomen en dessous 

de poils pàles , longs , droits, assez serrés et sur la tète d'une pubescence 

soyeuse, couchée, de la couleur du fond. Tète lisse, ayant en avant une 

impression en forme de chevron assez prononcèe. Labre et palpes testacés. 

Antennes un peu plus longues que la moitié du corps , brunàtres avec leurs 

trois premiers articles testacés. Prothorax aussi long que celui du circum- 

ducta, mais aussi rètrèci en arrière que celui du prasina, et ressemblant, 

comme chez ce dernier, à un long còne renversè 5 il est lisse et a de cha- 

que còtè une raie longitudinale de poils soyeux d'un fauye-dorè. Écusson 

carré, Elytres allongées, très-parallèles , arrondies simultanèment à leur 

extrèmité, ayant chacune dix rangées d'assez gros points enfoncés , peu. 

profonds, mais rapprochés, avec les intervalles entre ces rangées à peine 

relevès el très-finement rugueux , elles sont, comme chez le prasina, d'un 

fauve-rougeàtre à leur base , et cette couleur se continue parallèlement 

au bord latèral en une bande, qui se réunit à son extrémité à sa correspon. 

dante en s'élargissant un peu , cellte bande et la base sont revétues de poils 

soyeux d'un fauye doré. Pattes d'un vert-pré-olive un peu plus clair que 

le corps 3 cuisses postèrieures mèdiocres, plus courtes que l'abdomen. 

La couleur gènerale du corps ètant d'un vert pàle , passe au testacóé 
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lorsqu'elle vient à s'affaiblir. La variétéè A est fondée sur un exemplaire 

de très-petite taille chez qui ce changement est arrivé à son maximum. 

JI est en entier d'un jaune-testacè pàle uniforme et ne prèsente plus au- 

cune trace des bandes des èlytres. M. Dupont me l'a communiqué comme 

une espèce distincte sous le nom de citrina, mais ce n'est incontestable- 

ment qu'une variété de l'espèce actuelle. 

Du Brésil méridional. Outre la varielté ci-dessus, j'en ai vu trois exem- 

plaires typiques appartenant à MM. Reiche et Dupont. 

x Corps ovalaire , prothoraz transversal. Esp. 51. 

51. M. cunra. Breviler oblonga, subovata, lele rufo-castanea, verlice 

viridi-eneo, pube lenui depressa albida sparsim obsita, prolhorace transverso, 

postice valde angustato, lateribus deflezis, rotundato-produclis sulcoque obli- 

quo vage impressis , elytris convezis, subliliter rugosis, singulo lineis tribus 

sub-elevalis abbreviatis calloque baseos nigricante. — Long. 1 172. Lat. 233 

lin. 

Oblong, presque ovalaire. D'un rouge-chatain clair et revélu d'une 

pubescence blanchàtre assez longue , couchée , peu serrèe et caduque. 
Téte d'un vert-bronzè foncè depuis le milieu du front jusques sur l'occi- 

put, sans que celte'couleur envahisse ses cólés , trés-finement rugueuse , 

èpistòme sèparè du front par un sillon transversal à peine distinet. Labre 

et palpes testacés. Antennes de la longueur des trois quarts du corps, 

grossissant un peu à partir du 62 article, brunàtres avec leurs cing pre- 

miers articles plus clairs, Prothorax un peu plus large que long , assez 

fortement rètrèci à sa base , oblusèment anguleux sur les cóòlés en avant 

de ce retrècissement , ayant ses. bords latèraux. déèprimés avec un sillon 

oblique , large , mais très-peu marqué sur chacune , toute sa surface est 

finement rugueuse comme la téte. Écusson carré. Élytres courles , ova- 
laires, assez convexes , brusquement déclives en arrière. el finement ru- 

gueuses , avec une forte loupe on apperçoit: sur chacune. d'elles, trois 

dignes Jongitudinales èlevées , mais à 'peine distinctes et effacèes. avant 

le milieu de leur longueur , chacune a en outre près de la base une lègère 

èlèvation arrondie et noire. Pattes d'un rouge un peu plus clair que cejui 

du corps , cuisses postèrieures mèdiocres , un peu plus courtes que l'ab- 

domen. 

De Montevideo. Collection de M. Reiche. 

Ce petit insecte a un facies etranger au reste du genre , mais il li ap- 

partient par ses organes buecaux , ses antennes, etc. 3 ses mandibules 

sont seulement moins épaisses el distinctement fissiles à leur sommet au 

58 
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lieu d'ètre simplement un peu èchanerées, particularité trop insuffisante 

pour autoriser la eréation d'un genre. 

Espèce appartenant à ce genre el que je ne connais pas. 

1. LEMA NITIDULA. Sallatoria, ferruginea, elytris striatis viridi-nilidulis. 

Habitat in America meridionali. 

Summa affinitas precedentium (Meg. villate et cupree) at minor. An- 

tenne fusca: , basi rufa. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra stria- 

ta, viridi-nitidula, Pedes flavi , femoribus posticis incrassatis. 

Fas. $yst. El. 1, p. 477. 

Observ. Le Lema striata que Fabricius décrit immèdiatement à la suite 

de l'espèce précèdente , n'est pas un Megascelis comme on le croit gènè- 

ralement. M. Erichson qui l'a vu dans la collèction de Lund oi Fabricius 

en avait pris connaissance , m'ècrit que c'est une Altica rentrant dans le 

genre OEdipus d'Illiger, 

IV. (15.) PLECTONYCHA. 

Lema. DEJ, Cat. ed. 5. p. 586. 

Téte petite, non ou à peine rétrécie en arrière des yeuz, terminde en avant 

par un museau court et obtus : front séparè de l'épistóme par un sillon angu- 

leuz d sommetl dirigè en arrière, duquel parlent deuz qutres sillons divergens 

contournant les yeua. 

Yeuz médiocres, oblongs, saillans, médiocrement échancrés au cólé interne, 

poureus d'une orbile assez prononcée en arrière. ) 

Prothoraz petit, déclive, beaucoup plus étroit que la base des élytres, 

arrondi en arrière, plus ou moins rélrèci sur les cótés, sans sillons (ransvere 

sauz en dessus, 

Ecusson en triangle tronquè à son sommet. 

Métasternum formant entre les hanches intermèdiaires une saillie com 

el obtuse, cachant le mésosternum quand on regarde l'insecte perpendiculai- 

rement en dessous. 3 
Crochets des tarses soudés d leur Lase. 

us 

Corps oblong, plus ou moins court , mèdiocrement conyexe , toujours 

glabre en dessus. — Organes buccaux comme chez les Lema. — Anten- 

nes mèdiocrement longues et robustes s grossissant lègèrement à leur ex- 

trèmité , insérées à la base du museau en dessus, à 4er article gros , 
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court , obconique ou subglobuleux , 2e plus court encore et plus grèle , 

obconique, 5-4 un peu plus longs , ègaux ou subègaux , Se le plus long 

de tous, 17-11 ègaux , tous légèrement obconiquès. — Élytres oblongues, 

plus ou moins subparallèles , très-lègèrement échancerées en demi-cercle 

à leur base , puis coupèes un peu obliquement de chaque còté, avec leurs 

angles humèraux arrondis et non saillans, sans élèvation sous-sceutellaire. 

— Pattes courtes et grèles, hanches antèrieures conico-cylindriques , 

contigues : les intermèdiaires subglobuleuses 3 cuisses légèrement en mas- 

sue à leur extrèmité , les postèrieures à peine plus grosses que les au- 

tres, notablement AE courtes que l'abdomen , jambes droites, arron- 

dies, grossissant un peu à leur extrèmitè , celle-ci terminèe au còtè in- 

terne par deux très-courtes épines , tarses à 1er article en triangle allon- 

gè , 2e en triangle plus court et plus large, 52 bilobè jusqu'à sa base, 

de à moitiè engagè à sa base entre les lobes du prècèdent, — Premier 

segment abdominal beaucoup plus grand que chacun des suivans. 

— Y'établis ce genre sur quelques petits insectes amèricains, tous non dé- 

crits et dont une espèce figure dans: le Catalogue de M. Dejean sous le nom 

de Lema variegata. Comme presque toutes les espèces de Lema amèri- 

caines , elle a les crochets de ses tarses fortement soudés à leur base, 

maís elle s'en distingue par un /acies particulier qui est dú à sa téte plus 

petite et à son prothorax fait comme Pindique la diagnese gènèrique qui 

prècède. Ces deux caractères ne suffiraient pas pour autoriser la création 

d'un genre-à part , mais ils sont accompagnés d'un autre plus important 

et qui ést etranger à tous les autres genres de la tribu actuelle. La saillie 
mésosternale qui sépare les hanches intermèdiaires, au lieu de s'accoler 

au métasternum en arrivant au niveau de ce dernier et se recourbant un 

peu en arrière , est très-courle , perpendiculaire et cachée par la partie 

antèrieure du mètasteraum qui s'interpose ainsi entre les hanches en 

question. Celte particularité réunie aux deux précèdentes, me parait suí- 

fisante pour séparer ces insectes de Lema dont ils ont du reste tous les 

caractères. 

Ven décris 5 espèces dont 2 des environs de Corrientes (1), 4 du Bré- 

sil et 2 de Colombie. 

1. P. VARIEGATA. Oblonga, rufa, capile, antennis (arliculo primo preter-- 

misso) thoracis maculis duabus , peclore pedibusque migris, abdomine utrin- 

que nigro-maculato , prothorace medio sat profunde coarcíaio, supra parum, 

convezo, sublevi, elytris conveziusculis, tenuiter punctato-strialis, fascia lala 

(1) Petite ville de la République argentine, situce sur la rive çauche du Parapa, 

au point de sa jonction ayec le Rio Paraguày et capitale de la province du méme 
nom, 
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suturali baseos apice (ransversim valde dilatata, altera transversa pone me-, 

dium, macula communi apicis singuloque puncto humerali, nigris. — Long. 

2415, 5. Lat. 4, 1 114 lin. 

Lema variegata. DEJ. Cat, ed. 5. p. 586. 

— N varie beaucoup pour la taille et un peu pour la forme, qui est assez 

allongée chez les grands individus et plus courte chez les petits. Tète 

noire avec l'occiput ferrugineux , petite , légèrement rétrècie en arrière 

des yeux , un peu relevée sur le front qui est marquè à sa partie posté- 

rieure d'un court sillon assez profond 3 les sillons latèraux sont bien 

marqués 3 l'espace entre eux et les yeux est assez fortement rugueux. . 

Antennes noires, avec le premier article ferrugineux, assez grèles, gros- 

sissant légèrement à leur extrémité, un peu plus longues que le tiers du 

corps.  Prothorax d'un jaune- Uàlrictaae assez vif et brillant, avec une 

grande tache noire en carré transversal de chaque còté du disque: il est 

petit, dèclive , un. peu moins long que large, assez fortement arrondi à 

sa base , Coupé carrément en avant, assez fortement rètréci dans son 

milieu sur les còtés , très-peu convexe en dessus et couyert de très-fines 

rugosités très-serrées et visibles seulement à l'aide d'une forte loupe., 

Ecusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Élytres de la couleur 

du prothorax , oblongues, parallèles, assez conyexes, à peine impres- 
sionées en dedans des épaules , ayant chacune dix rangées très-règulières 

de petits points enfoncés dont les intervalles sont très-finement rugueux , 

leur: dessin consiste en une large. bande: noire suturale, basilaire , qui 

presque immèdiatement après sa naissance , se dilate transversalement et 

arrive près du bord marginal sans l'enyahir, en s'arrètant en arrière un 

peu au-delà des deux tiers de la longueur des élytres , d'une autre bande 

plus ou. moins large, située imméèdiatement après le milieu et qui parait 

composée de deux grandes taches réunies un peu obliquement sur la su- 

ture , d'une tache médiocre carrée ou un peu arrondie tout-à-fait apicale, 

et diga sur chacune d'eile d'une petite tache oblongue , humérale , qui. 

touche presque la bande de la base. En dessous la poitrine est noire en 

entier, l'abdomen ferrugineux avec deux taches noires latèrales et assez 

grandes sur chacun de ses segmens , les patfes sont noires, assez longues 
el assez robustes , les cuisses postérieures sont à peine plus grosses que 

les autres. 

Du Brésil. Je n'en ai vu que trois exemplaires, un pris par moi aux 

environs de Rio Janeiro et appartenant à M. Reiche, un autre de la col- 
lection de M. le Marquis de Brème et le dernier qui m'a èté envoyè par 
M. Elug sous le nom de Lema opima. Celui-ci est de la plus grande taille, 

ses deux taches noires du prothorax sont fuligineuses, peu distinctes et 

la tache apicale des élytres est réduite de moitié. A part ces légères dif- . 

fèrences , il ressemble aux deux autres. 
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ge P. TENVICOLLIS. Obòlongo-parallela, rufa, corpore subtus, pedibus ca- 

pileque nigro-variegatis, prothoraçe nigro bi-fasciato, in medio sat profunde' 

coarclalo, supra converiusculo ac subtilissime punclulato: elytris convexius-' 

culis, mediocriter punctato-strialis, villa suturali baseos, humeris dia Ei hd 

maculis duabus quadratis (altera ante altera pone medium) nigris. — Long. 

9148. Lat. 1 lin. 

Plus court et plus parallèle que le variegata et, comme lui, d'un ferru- 

gineux assez vif et brillant, mais mélaigè de noir sur la plupart des: 

parties. La téte semblable pour la forme à celle du variegala, a une tache 

de cette couleur sur le front, deux bandes latèrales sur le cou et une 

ligne longitudinale sur l'èpistòme, qui aboutit dans une grande tache de 

v extrèmité du museau, Les antennes sont noires en entier, et un peu plus 

longues que chez. le variegata. Le. prothorax est un peu plus convexe, 

couvert de petils points enfoncés très-peu marqués et présente de chaque 

còlé du disque une large bande noire longitudinale , qui arrive très-près 

de la base , pour le reste il ne prèsente aucune diflérence. Il en est de 

méme de l'écusson. Les élytres sont un peu plus courtes , plus parallèles 5 

leur ponetuation est un peu plus forte et leur dessin qui est également 

noir, consiste en une courte ligne suturale basilaire, et sur chacune en 

trois taches , uue humèrale oblongue et deux grandes , carrées , arrivant 

très-près de la sulure et du bord marginal , la première est situte avant, 

la seconde immédiatement après le milieu. En dessous la poitrine est 

largement encadrée de noir , l'abdomen a deux taches latérales de méme 

couleur sur chacun de ses segmens, comme chez le pariegala , , les pattes 

sont ègalement noires , avec les trois quarts ou la moitié basilaires des 

ecuisses ferrugineux : 4 pour la forme elle ne diflèrent pas de celles du pré- 

cèdent, 

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom de Lema (enui- 

collis que jai eru devoir lui conseryer, quoiqu'il ne le mérite pas plus 

que les autres espèces du genre. . 

5. P. EQUINOCTIALIS. Oblongo-parallela, ferruginea, corpore sublus, pe- 

dibus capileque nigro-variegatis, prothorace nigro bi-fascialo, in medio sat 

profunde coarctato, supra convezxiusculo, levi, elytris converiusculis, me- 

diocriler puuctato-strialis, villa suturali baseos, humeris singuloque macula 

quadrala infra medium, nígris, — Long. 2 4145. Lat. 4 lin. 

— MI ne diffère du (enuicollis que par sa forme un peu plos courte et en 

ce que ses èlytres au lieu d'avoir chacune deux grandes taches noires, 

outre celle de l'épaule et la ligue suturale de la base, n'en ont qu'une 
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seule placée avant l'extrèmitè , plus pelite que sa correspondante chez le 

précèdent , mais également carrée et en outre un peu èchancrée en ar- 

rière , ce que je regarde comme accidentel dans l'unique exemplaire que 

j'ai sous les yeux: pour tout le reste, sauf pour sa coulear ferrugineuse 

qui est un peu plus claire , ce qui n'est d'aucune importance , il reproduit 

de la manière la plus complète tous les caractères du prècèdent dont il 

serait bien possible qu'il ne fut qu'une variétè. ds 

Pe Colombie. Collection de M. Buquet qui me l'a envoyè sous le nom 

de Lema equinoctialis. 

4. P. CORRENTINA. Oblonga, corpore sublus capiteque nigro-ferrugineoque 

variegatis, prothorace elytrisque flavo-testaceis, illo lineolis quatuor nigris 

notalo, antice nonnihil angustalo, ante medium modice coarctato, supra pla- 

niusculo ac subtilissime alutaceo : his convexiusculis, mediocriter punctalo- 

striatis, singulo puncetis septem nigris. — Long. 2 142. Lat. 1 4/8 lin. 

De la taille des deux prècèdens, mais moins parallèle. Tète de la méme 

forme que chez les précédens, d'un ferrugineux pàle , ayant sur le front 

une tache et sur l'èpistòme une ligne longitudinale noires , plus ou moins 

larges. Antennes ayant leurs trois ou quatre premiers articles fauves , les 

autres noirs , un peu plus longues que le tiers du corps. Prothorax d'un 

fauve-testacè assez brillant, avec quatre petites linèoles noires, rangèes en 

demi-cercle en avant , il est encore un peu plus petit que celui des précé- 

dens , légèrement rètrèci à sa partie antèrieure, arrondi en arrière, coupé 

carrèment en avant el faiblement rètrèci sur les còtés un peu avant son 

milieu , en dessus il est peu convexe et couvert de fines rugosités et de 

très-petits points enfoncès très-serrés , visibles seulement à la loupe.. 

Écusson noir, presque carrèé. Elytres de la couleur du prothorax, assez 

parallèles depuis leur base jusqu'à la moitié de leur longueur, puis s'ar- 

rondissant obliquement jusqu'à leur extrémité , assez convexes , à peine 

impressionèes en dedans des épaules et ayant chacune dix rangées de pea 

tits points enfoncès peu marqués dont les intervalles sont très-finement 

rugueux , on Voit sur chacune sept points noirs d'égale grosseur qui oc. 

cupent la moitié de leur longueur, savoir deux à la base placés presque. 

sur la méme ligne et ècartès , trois situés un peu plus bas et disposés de 

façon à former un triangle oblique , enfin deux écartés comme ceux de la 

base et placés sur une ligne inclinée. En dessous la poitrine est noire avec 

une grande tache ferrugineuse sur chaque flanc , l'abdomen ferrugineux 
avec trois rangées (une mèdiane et deux latèrales) de grosses taches noires 

triangulaires, les pattes sont noires avec les cuissès (mais non les hanches) 

ferrugineuses sur une plus ou moins grande ètendue , mais ce dessin est 

rarement bien visible , le moir s'ètendant souvent au point de le rendre 

tout-à-fait coníus. Patles de la méme forme que chez les prècèdens, 
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I a tè rapporté des environs de Corrientes par M. A. d'Orbigny. Je 

Pai reçu de MM, Reichbe et Guérin-Méneville. 

5. P. imMmACULATA. Breviter oblongo-parallela, nigra, prothorace elytris- 

que flavo-testaceis, illo ante medium modice coaretalo, supra parum convezo 

ac subtilissime ailulaceo, his convexiusculis, mediocriter punctalo-strialis, — 

xen am 2. Lat. 4,5 lin. 

Pius petit que le Correntina et semblable par sa forme régulièrement 

parallèle à Vequínoctialis. D'un noir assez brillant avec le prothorax et 

les èlytres d'un fauve-testacé clair. La téte et les antennes ne diffèrent 

pas de celles des prècèdens. Le prothorax ne s'èloigne pour la forme de 

celui du Correntina qu'en ce qu'il n'est pas sensiblement retréci en avant , 

l'éècusson est en triangle tronquè , les élytres ont chacune dix rangées (rès. 

règulières de points mèdiocres, mais assez marquès , les pattes sont en: 

titrement noires comme le corps. 

H a été ègalement rapportè de Corrientes par M. A. d'Orb'gny. Je l ai 

reçu de M. Guèrin-Mèneville, 

V. 16.) LEMA: 

Fa8. Suppl. Entom. Syst, p. 90. Syst. El. 1, p. 471. 

Crioceris. GEOFF. Ins. des env. de Paris. L, p. 245. — Auchenia. Tuvxe. Charact, 
Gen. Ins. ed. Meven. p. 21. Mansit. Entom. Erit. L, pe 215. — Petauristes. 

i GuíBix. Joon. du Règne anim, Ins. p. 239. 

Téle non ou à peine rétrècie en arrière des yeuz, terminee en avant par 

un museau quadrangulaire ou légèrement cunéiforme , loujours assez sail- 

lant : front séparé de l'épistóme par un sillon anguleuz d sommet dirigé en 

arrière et duquel partent deuz autres sillons conlournant les yeuz et un 

sillon médian taníót entier, tantól en partie effacé , parfois absent. 

Ve eur très-gros ou médiocres, oblongs ou subglobuleuz, pourvus d'une or- 

bile distincte en arrière, saillans, plus ou moins Echancrés au cólé interne, - 

rarement entiers. 

Prothoraz de forme variable, le plus souvent rétréci sur les cótés el tra- 

versó en dessus par un sillon, qui se continue directement 04 non avec le rétré- 

cissement latéral , toujours beaucoup plus étroit que les élytres d sa base. 

Ecusson tòujours fortement tronqué à son sommet. 

Hanches antérieures consco-eylindriques, contigues les intermediaires 

subglobuleuses, séparces par un mésosternum assez large, recourbé en arrière 

el accolé au mélathoraz. 

Crochets des tarses soudés à leur base. 
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Corps parallèle ou subparallèle , en général peu allongé , presque tou- 

jours glabre en dessus , revétu en dessous d'une fine et courte pubescence 

peu serrèe , assez souvent nulle. — Labre transversal, assez grand, lé- 

gèrement arrondi ou coupé carrèment en avant. — Mandibules dépassant 

à peine le labre au repos , assez robustes , arquées à leur sommet qui est 

toujours fendu ou échancré , tranchantes et inermes au còtè interne. — 

Lobes des màchoires plus ou moins larges: l'interne tronqué oblique- 

ment, lexterne arrondi ou coupè carrèment au bout , dépassant assez 

fortement le prècèdent : tous deux fortement ciliés sur leur troncature. 

— Palpes maxillaires médiocres, à 1er article très-court , Qe long, for. 

tement obconique, souvent gros et un peu arqué, 52 lurbinè ou obconique, 

plus court, 4e en còne ou subovalaire, toujours obtus à son sommet (4). 

— Languetle cornée , dépassant assez fortement le menton À quadrangu- 

Jaire ou légèrement qu: antèrieurement : son bord antèrieur coupé car- 

rèment ou un peu sinué et plus ou moins cilié. — Palpes labiaux très- 

courts , insèrés en avant de la languelte plus ou moins près de sa base, 

à der article obconique , 2e de méme forme, allongé , souvent un peu 

arqué et comprimè , 8e pareil au 4e des maxillaires. — Antennes de lon- 

gueur moyenne , tantòt assez robustes , tantót très-grèles, filiformes ou 

grossissant lègèrement à leur extrèmitè , insèrées près des yeux à la base 

du museau, à ler article subeylindrique ou subovalaire et assez gros, 

2e très-court , 8-5 de longueur variable, 6-11 allongés, ègaux ou subé- 

gaux. — me peu conyexes , souvent presque planes , lègèrement si- 

nueuses à leur base, ayant très-souvent en dedans des épaules une dé- 

pression sulciforme, qui fait paraitre ces dernières légèrement relevées et 

qui n'est que l'origine de la 5e rangèe que forme leur ponetuation, et 

chacune une impression transversale droite ou oblique à quelque distance 

de leur base , auquel cas celle-ci forme une ou deux élèvations ou callo- 

sités plus ou moins distinctes. — Patltes mèdiocres: cuisses lègèrement 

renílées dans leur milieu et comprimées 3 les postérieures très-souvent à 

peine plus fortes : que les autres, tantòt semblables dans les deux sexes, 

tantót plus grosses chez: les màles $ 'parfois très- volumineuses. chez ces 

derniers et munies en dessous d'une dent près de leur extrèmité , au plus, 

mais assez souvent, de la longueur de l'abdomen: jambes presque 

toujours droites , arrondies et un peu comprimées , grossissant faiblement 

de la base à leur extrèmité , tarses mèdiocres, à ler article trigone , assez 

grand, De de méme forme, plus court , Ze fortement bilobé , de médio- 

cre, engagè seulement à moitié entre les lobes du précèdent. — Premier 

segmpnt abdominal. beaucoup plus grand P chacun des suivans. 

(1) Une es aeve4 de Java (L. palpalis) a ce ee, article Dedide: d'une manière 

remarquable, il est renflé au point de paraitre subglobuleux. Le dernier des la- 

biaux est de forme mormale. Ce caractère isolé ne m'a pas paru suflisant pour la. 

création d'un genre à part. 
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Le genre Lema, tel que l'a conçu Fabricius en le crèant dans son Sup- 

plementum Entomologie Systematice, correspond exactement à ceux de 

Crioceris etabli par Geoffroy en 1762 et d'Auchenia proposè par Thunberg 

en 1789. Le premier de ces noms que Fabricius a dètourné de son ac- 

ception primitive pour l'appliquer à des Gallèrucides, aurait dú prévaloir, 

mais , malgré l'autorité de Latreille et d'Olivier qui l'ont conservè dans 

leurs ouyrages, celui de Lema a èté adoplé par tous les entomologistes 

de l'Allemagne et la majoritè de ceux de France. MM. de Castelnau et 

Guèrin-Méneville sont à-peu-près les seuls dans ce dernier pays, qui aient 

suivi l'opinion de Latreille en maintenant le nom de Geoffroy qui a la 

priorité la plus incontestable. 

II existe un caraclère qui permet de conserver les deux noms, carace 

tère que personne n'a signalé jusqu'ici quoiqu'il soit très-apparent, et qui 

est d'une valeur assez grande pour que sa prèsence ou son absence puisse 

motiver une distinction gènèrique. Il consiste en ce que chez certaines 

espèces les crochets des tarses sont soudés à leur base dans le tiers, la 

moitié ou mème les deux tiers de leur longueur, tandis que chez les au- 

, Ares ces organes sont divisés comme dans l'immense majoritè des Co- 

lèoptères. J'applique le nom de Lema aux premières dont les melanopa, 

eyanella, rugicollis, etc. d'Europe font partie. Quant aux autres, le merdi- 

gera qu'on peut regarder comme le type du genre Crioceris de Geoffroy, 

se trouvant parmi elles , je leur conserve ce dernier nom. 

Cetle soudure des crochets des tarses est constamment accompagnée 

d'un caractère qui existe non-seulement dans le genre actuel , mais chez 

les Megascelis et les Plectonycha. Je veux parler de l'ècusson , qui est 

toujours quadrangulaire ou en triangle fortement tronqué à son sommet. 

Ceile forme , il est vrai , n'est pas complètement ètrangère aux Crioceris, 

mais ils ne la prèsentent que très-exceptionellement , chez deux ou trois 

espèces. Le prothorax qui varie considèrablement dans tes deux genres , 

a cependant dans (ous deux une forme plus commune que les autres. 

Chez les Lema cet organe présente un rétrècissement latèral , en génèral 

bien marquè et presque toujours accompagné en dessus d'un sillon trans- 

versal, qui n'est que la continuation du rètrècissement en question ou qui 

tout en le rejoignant, est placé un peu plus en arrière. Chez les Crioceris 

au contraire, il est rare que ce sillon soit bien marquè et le rétrécissement 

latèral , quand il existe , est seul distinet. 

II s'en faut de beaucoup que les deux genres soient ègaux sous le rap- 

port du nombre des espèces. Les Lema sont près de six fois aussi nom- 

breux que les Crioceris el l'on peut citer comme un fait assez curieux de 

Gèographie entomologique que c'est dans leurs rangs que figurent toutes 

les espèces américaines connues jusqu'ici , à l'exception de neuí,, Celles 

que je dècris s'elèvent à 258 de toutes les parties du globe, Désirant ré- 

duire ce nombre considèrable , j'ai.essayé de les réèpartir en plusieurs 

59 
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genres, mais, malgré les diffèrences notables qu'elles présentent dans 
leur facies et dans la forme de plusieurs organes importans, je n'ai pu 

y réussir, il m'a mème été impossible d'etablir des divisions dont j'eusse 

lieu d'étre satisfait, Les diflèrences dont je parle portent : lo sur les an- 

tennes , chez quelques espèces leurs 2e et 3e articles sont courts, subè- 

gaux ef, pris ensemble, moins longs que le 5e ou tout au plus aussi longs, 

tandis que chez les autres ils sont allongès, inégaux et le 4e à lui senl est 

un peu moins long , quelquefois méme presque aussi long que le suivant. 

20 sur les yeux qui, très-cchancrès chez les uns , le sont mèdiocrement 

chez les autres, puis finissent par devenir entiers chez quelques-uns , 

tels que les L. melanopa, cyanella d'Europe , eryihrodera du Cap , macu- 

licollis des Etats-Unis, elc. 32 sur le prothorax , qui affecte au moins six 
formes différentes (1). 42 sur les pattes postèrieures qui, chez un petit 
nombre d'espèces, sont renflées et unidentées en dessous , mais chez les 

màles seulement. 5" enfin sur la ponetuation des èlytres. Partout , sauf 

chez une seule espèce (L. porosa), elle forme dix rangèes plus ou moins 

règulières , mais chez les uns ces dix rangèes sont toutes entières , tandis 

que chez les autres la 9e est plus ou moins largement interrompue dans 

son milieu, et cette interruption est tantòt simple , c'est-à-dire que l'en- 

droit ou devraient se trouver les points absens n'a subi aucune modifica- 

tion, tantót il est converti en une còte plus ou moins saillante qui se con- 

tinue méme souvent avec l'épaule. Parfois en méme tems la 7e et la Ge 

stries sont plus fortement indiquèes que les autres et impressionées dans 

leur milieu, et il y a quelques espèces chez qui elles sont telles sans que 

la 9e rangèe s'ècarte de la disposition normale. 

Quelque soit celui de ces caractères qu'on emploie comme point de 

dèpart dans le groupement des espèces, en n'obtient que des résultats très- 

peu satisfaisans, Si l'on rèunit , par exemple , celles qui ont les yeux en- 

tiers, on observe parmi les dix ou douze qui sont dans ce cas, les. diffé- 

(4) 42 Prothorax fortement rétrèci sur les còtés, sans sillon transversal en dessuss 

— L. grandis et quelques autres espèces africaines, 
Prothorax rétréci latéralement avec un sillon transversal en dessus, placé 
plus ou moins en arrière du rétrécissement en question auquel il se réunit, 

La 2 

— La plupart des espèces de l'ancien continent, 

Prothorax rétréci latéralement avec un sillon transversal en dessus, se con- 

tinuant directement avec le rétrécissement latéral. — La plupart des espèces 

américaines, 
4e Prothorax convexe, plus ou moins subglobuleux, avec un rétrécissement la- 

téral et supérieur, placé très-près de la base.—L. melanopa, Erichsonii, etc. 

Prothorax subeylindrique , légèrement et largement rétréci dans son milieu, 
couvert de toutes parts de rides transversales. — L. ceneipennis, Dregei du 

Cap. 

60 Prothorax long, subeylindrique, sans rétrécissement latéral et supérieur mi 

rides. — L. cylundrica du Sénégal. 
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rences les plus grandes sous le rapport des couleurs , de la forme du pro- 

thorax, dela ponctuation des èlytres et il en est de méme pour tous les 

autres organes indiquès plus haut. Ne pouvant cependant laisser sans 

subdivisions une aussi grande masse d'espèces, je me suis décidè à en 

ètablir deux grandes, basèes sur la ponetuation des élytres et dans cha- 

cune desquelles j'ai rèparti les espèces du mieux qu'il m'a été possible en 

groupes qui ne s'èlèvent pas à moins de trente-deux et que j'aurais pu 

maltiplier encore davantage , si je n'eusse eraint que leur trop grand 

nombre, au lieu de faciliter la recherche des espèces, ne fit que la rendre 

moins aisée. Ces groupes que j'ai très-brièvement caractèrisès , n'ont pas 

à proprement parler, la mème valeur scientifique que ceux que j'ai eu 

occasion d'établir dans quelques-uns des genres qui précèdent , ils sont 

plutót ètablis pour montrer les analogies de ces insectes entre eux , telles 

que je les conçois , que dans le but que je viens d'indiquer. 

I est assez remarqua ble que la seconde de ces divisions, qui comprend 

les espèces ehez qui la 9e rangée des points enfoncés des élytres est inter- 

rompue, se trouve étre, sans aucune exceplion, propre à l'Amèrique. Dans 

l'autre, presque toutes les espèces du méme continent ont un facies parti- 

culier qui ne permet pas de les fondre parmi celles de l'ancien continent, 

méme quand elles s'en rapprochent par leurs couleurs , de sorte qu'on les 

trouvera , à quelques exceptions près , rangèes à còlé les unes des autres. 

Les espèces dont les cuisses postèrieures sont renílees , rendent nèces- 

saires quelques observations, Ainsi qu'on l'a vu dans les gènèralités du 

genre Megascelis, Fabricius dans son Systema Eleutheratorum, a etabli 

dans le genre Lema une division composée d'espèces auxquelles il attri- 

buait la facultéè de sauter et qu'il a nommée Leme saltatorie. Sur les six 

espèces que renferme cette division et qui sont toutes amèricaines, les trois 

premières qvillala, cuprea et nitidula) sont des Megascelis, la quatrième 

(striata) est une Altica comme je l'ai dit ègalement plus haut. Des deux der- 

nières, l'une, varia est aussi une Allica et l'autre une Galleruca, à ce qu'a 

bien voulu me faire savoir M. Erichson à qui j'avais ècrit pour avoir des 

renseignemens à leur sujet. C'est sur ces deux dernières espèces qu'il n'avait 

jamais vues, que Latreille a établi sous le nom de Pelauristes, un genre qu'il 

a mentionnè pour la première fois en 1825 dans les Familles naturelles du 

Règne animal et dont il a exposé brièvement les caractères dans la 2e èdi- 

tion du Règne animal de Cuvier. Depuis, M. Guèrin a figurè dans son 

Iconographie faisant suite à ce dernier ouvrage (pl. 47. f. 9) le Crioceris 

crassipes d'Olivier, en le rapportant à ce genre Pelauristes el, tout récem- 

ment, dans le texte du mème ouvrage, il y a joint le Lema femorala du 

Catalogue de M. Dejean. Le seul entomologiste , outre M. Guèrin , qui ait 

mentionné le genre en question , est M. De Castelnau (Hist. nat, d. Col. 
II, p. ò10) qui s'est contenté de copier Latreille, sans y rien ajouter. 

Que ce genre doive ètre supprimè , cela ne peut soufívir aucune diffi- 
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cultè après ce qui précède. Mais, d'un antre còtè, les Lema crassipes et fe- 

morata doivent-ils étre sèparés des autres Lema comme le fait M. Guèrin- 

Mèneville 2 Je ne le pense pas , atlendu que rien n'est plus variable dans 

le genre actuel que la grosseur des cuisses postérieures et que ce caractère 

est le plus souvent propre aux màles. Cerlaines espèces (L. grandis, 

Papuana, etc.) les ont notablement plus fortes que les deux qui pré- 

cèdent, et entre ces dernières et celles qui les ont au minimum de dé- 

veloppement , on trouve tous les passages, C'est au point que je n'ai pas 

méme pú employer ce caractère pour ètablir des divisions et je le regarde 

comme purement spécifique. Je n'ai vu vivante qu'une seule de ces espèces 

à cuisses ainsi renflées , le L. violacea du Brèsil, et de méme que les 

Megascelis, elle ne jouit pas de la faculté de sauter , il est plus que pro- 

bable qu'il en est de méme pour les autres. 

On ne connait rien de l'organisation interne des Lema, et jusqu'ici on n'a 

obseryé , comme je l'ai dit plus haut , que deux de leurs larves , celles des 

L. melanopa d'Europe et trilineata des États-Unis. Elles ne diffèrent en 

rien d'essentiel de celles des Crioceris merdigera et brunnea. Quant aux 

insectes parfaits , les espèces exotiques ont les mémes meeurs que celles 

d'Europe , du moins pour ce qui concerne celles d'Amèrique que jai eu 

occasion d'observer, c'est-à-dire que c'est sur les plantes herbacées qu'on 

les trouve et rarement sur les arbrisseaux , quelques-unes se réunissent 

parfois en agglomèrations très-nombreuses. Je citerai entre autres le Lema 

bilineata de Buenos-Ayres et les L. dorsalis, gracilis et T-punctala qui, à 

Cayenne, pullulent quelquefois sur les feuilles des plantes dans les en- 

droits marécageux. 

Ce genre est répandu sur tout le globe, mais le nouveau continent est 

plus du double plus riche en espèces que l'ancien. En effet, sur les 258 

espèces que je dèeris, ce dernier n'en possède que 78, sur lesquels 6 sont 

d'Europe, 10 du continent indien , 11 de Java, 1 des Moluques, 2 des 

Philippines , 8 de la Nouvelle Guinèe, 1 de l'Australie, 11 de Madagas- 

car, 13 de l'Afrique australe, 19 du Sénègal et de la còlte de Guinée et 1 

d'Abyssinie,. L'Amèrique en a 180, dont 8 de Buenos-Ayres, 8 de Corrien- 

tes, 63 du Brèsil , 1 de Bolivia, 14 de Cayenne , 5 de Colombie , 8 des 

Antilles, 26 du Mexique et 9 des États-Unis. 

DivisioN I. — 98 rangée de points enfoncés des élytres entière , la 8e non 

plus que la "fe et la 6: jamais impressionces ou plus fortement ponciuces que 

les quires sur une partie de leur trajet. Esp. 1-1'72. 

Guoves 4. — Formes robustes, Prothoraz rétrèci sur les còtés avco un sillon trans- 

versal obsolète en dessus, Se article des antennes plus lony que les deua prècèdens 

rèunis, Cuisses poslèrieures grosses et unideniées en dessous chez les múles connus. 
Couleur gèncrale d'un fauve uniforme plus ou moins clair, Esp. de grande et 

moyenue taille , africaines, 4-4. 

da da ad maia 



Es Par al 

SE EPS DE PS de ae PADES P DC 

DA al Ro 

ES RE PE 

das er PO PL er RE 

LENÀ. 509 

1. L. GRaNDIS. Oblonga, parallela, rufo-flava, antennis (articulo primo 

pretermisso), tibiis larsisque migris, prolhorace elongatulo, in medio sat 

profunde coarctalto, supra subplano, punelulato, punctis fasciatim digestis , 

elyiris convezis, punetalo-striatis, interstiliis planis, sublilissime aiutaceis 

lineatimque punctulatis. — Long. Ò 142. Lat. 5 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassatis, sublus apice denle obtuso 

armalis: tibiis ejusdem paris validis, basi arcualis acuteque dentatis. 

Feem : Femoribus posticis simplicibus, tibiis ejusdem paris graciiibus, 

rectis, 

Lema grandis. Ruug. Inseht, von Madag. p. 121, 197. Fem. 

Màúle : Oblong, mais court, trèselarge, parallèle et assez convexe. 

D'un jaune fauye assez clair, uniforme et peu brillant, avec les antennes, 

(sauf le 4: article qui est de la couleur du corps) les jambes et les tarses 

noirs. Téte vaguement pointillée sur le verlex , lisse sur le front, assez 

fortement rètrècie en arrière des yeux , ayant ses deux sillons latèraux 

: bien marqués et le mèdian remplacé par une courte linéole assez pro- 

fonde: yeux largement et profondèment echancrès. Antennes filiformes, 

un peu moins longues que la moitié du corps. Prothorax d'un einquième 

plus long que son diamètre antérieur, bisinué à sa base qui est largement 

lobée dans son milieu, coupè carrèment et assez épais en avant, forte- 

ment réirèci sur les còtés dans son milieu, peu conyexe en dessus et 

ayant un assez grand nombre de petits points enfoncés disposès sur deux 

bandes assez larges , l'une transversale placée à quelque distance de la 

base, Vautre longitudinale partant du milieu de la prècèdente et gagnant 

le bord antérieur, un groupe assez considèrable des mèmes points se 

voit ègalement de chaque còtè en avant. Écusson en triangle assez al- 

longé , tronqué et èchancré à son sommel. Élytres mèdiocrement allon- 

gèes, parallèles, fortement arrondies à leur extrèmité , uniformement 

convexes en dessus, avec les épaules non saillantes, fortement arron- 

dies et lisses , ayant chacune dix rangèes très-entières de points enfoncés 

mèdiocrement gros à la base, s'affaiblissant graduellement jusqu'à l'ex- 

trèmitè, les intervalles sont planes, larges et paraissent lisses à la vue 

simple , mais avec une forte loupe on voit qu'ils sont très-finement ru- 

gueux et ont de très-petits points enfoncés disposès lineairement sur un 

double ou triple rang. Patles assez longues et assez fortes, cuisses 

robustes, les postèrieures beaucoup plus fortes que les autres, renflées , 

de la longueur des élytres et munies en dessous au cólé interne près de 

Jeur extrèmité d'une assez forte dent obtuse , jambes de la mème paire 

robustes , arquées à leur base et armées à quelque distance de celle-ci , 

sur leur tranche interne , d'une dente triangulaire assez grande et assez 

aigue, 
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Femelle : Elle n'est pas plus grande que le màle , mais encore un peu 

plus large, et ses cuisses ainsi que ses jambes postèrieures ne sont pas plus 

fortes que les autres, qui elles-mèmes sont notablement plus faibles que 

leurs correspondantes chez l'autre sexe. Les premières sont ègalement 

un peu plus courtes que l'abdomen et inermes en dessous. 

Celle belle espèce est de Madagascar. Le màle m'a été communiqué 

par le Muséum d'histoire de Paris et la femelle par M. le Marquis De 

Brème. M. Elug n'a connu que ce dernier sexe, ainsi que cela ressort 

de sa description. 

2. L. cRassiPES. Oblonga, parallela, pallide flava, antennis (artículo 

primo pretermisso) tibiis tarsisque nigris, prolhorace elongalulo, in medeo 

valde coarclalo, supra vage fasciatim punctulalo : elytris sat convegis, me- 

diocriier punctalo-siriatis, interstitiis subliliter alutaceis lineatimque punc- 

tulalis, — Long. 4 432. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassatis, sublus apice dente valido 

obluso armalis, tebiis ejusdem paris basi arcualis ac unidentalis. 

Crioceris crassipes, OL1Vv, Entom, VI, p. 729,/1. pl. 4. f. 1. a, b. 

P'elauristes crassipes. GUÉRIN, Iconog. du règne anim, Ins. pl. 41. f. 8. 

Màúle : Beaucoup plus petit et proportionellement un peu plus ètroit 

que le grandis dont il reproduit exactement les couleurs, étant d'un fla- 

vescent plus ou moins pàle, uniforme et peu brillant avec les antennes 

(sauf le ler article), les jambes et les tarses noirs. Tète lisse, assez forle- 

ment rétrècie en arrière des yeux, un peu conyexe sur le front qui est sil- 

lonè dans sa moitié ou ses deux tiers postèrieurs , ayant ses sillons latè- 

raux bien marqués. Yeux mèdiocres , largement et profondèment échan- 

crés. Antennes filiformes , grèles , presque de la longueur des deux tiers 

du corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, forte- 

ment rétrèci dans son milieu sur les còtés , légèrement et largement lobé 

au milieu de sa base, coupè carrèment et un peu èpaissi en avant, cou- 

vert en dessus de très-petits points enfoncés, superficiels, visibles seule- 

ment à la loupe, formant une bande longitudinale sur le disque et une 

autre transversale près de la base , en avant de celle-ci on voit également 

un assez gros point mèdian. Ecusson en triangle assez allongè , tronqué 

et parfois un peu échancré à son sommet. Elytres peu allongées , paral- 

lèles , uniformément convexes en dessus, sans impressions intra-humé- 

rales , ayant chucune dix rangées de points enfoncés assez gros à la base 

et s'affaiblissant graduellement en arrière , les. intervalles entre ces ran- 

gèes sont larges , planes , finement rugueux et ont chacun une rangée 

longitudinale de très-petits points enfoncés à peine distinets et espacés. 

Se 
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Patles assez longues , cuisses postèrieures beaucoup plus fortes que les 

autres , très-renfices , de la longueur des èlytres et munies en dessous 

près de leur extréèmité d'une dent obtuse assez forte , situèe au còté in- 

terne , jambes de la méme paire assez robustes , comprimées , arquèes à 

leur base et ayant à peu de distance de celle-ci au còté interne une forte 

dent triangulaire et aigue. 

La femelle m'est inconnue ,j mais elle a été dècrite par Olivier, 

qui ne parle pas de la dent dont sont armées les cuisses postèrieures, 

ce qui montre qu'il a fait sa description sur un individu de ce sexe. En 

effet, d'après l'intime analogie qui existe entre celte espéce et le grandis, 

la femelle doit comme celle de ce dernier avoir les organes en question 

inermes. 

Il se trouve à Madagascar et non pas aux Índes orientales, comme le 

dit Olivier, qui a commis plus d'une erreur de ce genre au sujet des es- 

pèces rapportèes du premier de ces pays par Commerson. Parmi les exem - 

plaires que j/ai vus, il se trouvait un màle provenant de sa collection et 

qui appartient aujourd'hui à M. Chevrolat. Olivier aurait ainsi connu les 

deux sexes, mais je le rèpète , sa description a étè faite sur une femelle, 

Il me parait aussi avoir confondu l'espèce avec le grandis , les exemplaires 

qu'il indique comme étant beaucoup plus grands que les autres apparte- 

naient probablement à ce dernier. 

5. L. lorora. Oblonga, parallela, pallide flava, antennis (articulo primo 

pretermisso) articulisque larsorum apice nigrís 3 prolhorace elongatulo, in 

medio valde coarctato, supra obsolele punctulalo anticeque vage bi-foveola- 

to, elytris mediocriter punctato-striatis, interstitits planis, lineatam sublilis. 

sime punctulalis. — Long. 4174. Lat. 4 574 lin. 

Je n'ai vu de celte espèce qu'une femelle , mais elle est si voisine du 

crassipes qu'on peut admettre, sans crainte de se tromper, que le màle a 

aussi les cuisses postèrieures dentées. 

II ne diffère du crassipes que par les caractères suivans : il est presque 

aussi grand , mais plus ètroit et un peu moins convexe, ce qui le fait pa- 
raitre plus allongè , sa couleur gènèrale est la mème , mais ses antennes 
(sauí le 1." article) et l'extrèmitè de chacun des articles des tarses ainsi 
que leurs crochets sont seuls noirs. La ponctuation du proihorax est à 
peine distincte et l'on voit près du bord antèrieur de cet organe deux dé- 
pressions assez larges , mais peu marquèes , la ponctuation des èlytres 
s'aflaiblit un peu moins en arrière et les intervalles entre les rangèes 
qu'elle forme sont presque lisses, sauf la rangèe de points enfoncès qui 
existe ègalement sur chacune deux. Les cuisses postèrieures de celte fe- 
melle sont mèdiocrement renflèes et un peu plus courtes que l'abdomen. 

Du Sènègal. Coliection de M. Buquet. 
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4. L. nosrsra. Oblonga, parallela, lete flava, abdomine utrinque nigro 

macu'alo, antennis (articulo primo pretermisso) tibiarumque macula basilari 

concoloribus 3 prothorace elongatulo, in medio valde conretato, lateribus 

anlicis subacule conicis, supra fascialim ltenuiter punctulalo: elytris con- 

veriusculis, mediocriter punetalo-striatis, interstitiis subtiliter alutaceis li- 

nealimque punctulatis. — Long. 4 374. Lat. 2 495 lin. 

II ressemble complètement au Jolofa pour la forme et la couleur, qui 

est d'un jaune-fauve clair assez brillant , mais il est sensiblement plus 

grand el présente de nombreuses différences. Téte fortement rètrècie en 

arrière des yeux , ayant ses sillons latéraux profonds , le médian incom- 

plet en avant el divisant imparfaitement une élévation assez forte, ce 

qui fait paraitre le front bituberculé. Yeux saillans , médiocres et forte- 

ment échancrès. Antennes noires , avec le er article fauvye , filiformes , 

presque aussi longues que la moitiè du corps. Prothorax un peu plus long 

que chez les deux précèdens , coupé carréèment et épaissi en avant, ar- 

rondi et lobè à sa base dans son milieu, très-fortement rétréci dans son 

milieu avec la partie située en avant du rétrècissement presque subco-. 

nique, les points enfoncés dont il est marqué en dessus forment comme 

chez les crassipes et le grandis une baunde longitudinale sur le disque et 

une autre transversale à la base , mais ils sont plus nombreux et un peu 

moins petits, tout en ètant toujours visibles seulement à la loupe j on en 

voit aussi un petit groupe de chaque cóté en avant , le point mèdian placé 

à quelque distance de la base est bien marqué. Sous le rapport de la forme 

et de la ponetuation , les èiytres ne diflèrent pas de celles du Jolo/a , les 

intervalles sont seulement un peu plus dislinctement rugueux et ponctués 

linèairement. Dessous du corps presque glabre. Abdomen ayant sur chaque 

segment deux taches noires, oblongues, latèrales, assez grosses , le der- 

nier seul en est dépourvyu. Paltes de la couleur du corps, avec les tarses 

et une petile tache tout-à-fait à la base des jambes , noirs , elles ne dif- 

fèrent pas de celles du Jolofa pour la forme , les cuisses postèrieures sont 

inermes dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux et qui a tout le 

facies d'une femelle, celles du màle sont très-probablement dentées comme 

chez le grandis el le crassipes. 

De la Cafrerie. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Berlin. 

M. Elug a bien voulu me le communiquer sous le nom que je lui ai con- 

servè, 

Gaovrz 2. — Forme plus allongée que dans le groupe précèdent, un peu moins 

robuste. Antennes semblables. Prothoraz sans sillon transversal ou n'en ayant quun 

peu margué en dessus. Cuisses posicrieures mèdiocres, non dentdes, Couleur d'un 

fauve uniforme en dessus. Taille grande et moyenne, Esp, des Moluques et africaines 

5-6. 
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ò. L. Gonvt. Elongala, flavo-rufa, antennis (articulo prúmo pretermisso) 

tibits larsisque anticis, pedibus qualuor poslicis omnino, metalhorace abdo- 

mineque nigris , prolhorace elongalo, in medio valde coarctalo, supra sub- 

levi, basi haud impresso, elytrís convezis, punctalo-strialis, interstitiis 

planis, sublevibus, apice summo elevalis. — Long. 5 442. Lat. 2132 lin. 

Crioceris Goryi. GuéRiN. Voyage de la Coquille. Entom, p. 139. 

Assez allongè et d'un facies robuste. D'un rouge-fauye assez clair et 

assez brillant avec les antennes (sauf le let article), le métalhorax , l'ab- 

domen, les jambes et les tarses antèrieurs ainsi que les quatre pattes 

postèrieures noirs, ces dernières ont seulement un peu de rougeàtre à 

l'extrèmité des cuisses. Téle forlement rètrècie en arrière des yeux, lé- 

gèrement convexe et lisse sur le front, ayant ses deux sillons latéraux 

bien marqués et le mèdian remplacè par une petite fossette oblongue , 

peu profonde et postèrieure. Yeux très-grands , largement et profondé- 

ment èchancrés. Antennes filiformes , assez robustes , presque de la lon- 

gueur de la moitiè du corps. Prothorax d'un quart plus long que large 

en avant, fortement rètrèci dans son milieu , coupè carrèment et non 

èpaissi en avant, peu convexe , presque imponctuè en dessus et sans sil- 

lon transversal à la base. Écusson en triangle assez long , coupè carrè- 

ment à son sommet. Elytres allongèes , un peu rètrècies avant leur mi- 

lieu, assez convexes , à peine impressionèes en dedans des èpaules qui 

sont fortement arrondies et lisses , ayant chacune dix rangèées de points 

enfoncès assez gros à la base, s'affaiblissant graduellement en arrière , 

les intervalles paraissent presque imponctuès , mème avec une forte 

loupe , ils sont planes , sauf à Pextrèmitè ou ils se relèvent un peu en 

còtes. Dessous du corps ponetué et ridé ça et là. Palles assez longues, 

grèles , cuisses antèrieures faibles , les intermèdiaires plus robustes : les 

postèrieures encore plus grosses que les autres et sensiblement plus cour- 

tes que l'abdomen. 

D'Amboine et probablement de la plupart des Moluques. M. Guèrin- 

Mèneville a bien voulu me communiquer l'exemplaire qui lui a servi 

pour faire sa description et qui me parait ètre une femelle. Son facies 

assez diflèrent de celui des précèdens rend probable que les cuisses pos- 

tèrieures des màles ne sont pas dentèes. 

6. L. micRocEPHALA. Elongatula, parallela, rufo-nitida, antennis, femo- 

rum apice, tibiis larsisque nigris, capite parvo, prolhoraçe breviusculo, in 

medio sat profunde coarctato, antice valde incrassalo, supra sublevi, basi 

— minus profunde transversim dimpresso, elytris modice convezxis, punctalo- 

10 
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sirialis, inter:tiliis planis, subtilissime lincatim punciulatis, apice summo 

nonnihil elevatis, — Long. 4. Lat. 1 374 lin. 

Un peu plus allongè que les prècèdens et parallèle. D'un beau rouge 

de brique vi et assez brillant avec les antennes en entier, l'extrèmité 

des cuisses, les jambes et les tarses noirs. Téte un peu plus petite que chez 

les autres espèces du genre , assez fortement rétrècie en arrière des yeux, 

lisse avec deux petits tubercules sur le front sèparès par le sillon mé- 

dian qui est effacè dans sa moitié antèrieure , ayant ses sillons latéraux 

fins, mais bien entiers, Antennes subfiliformes , peu robustes, un peu 

moins longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus court que 

son diamètre antèrieur, mèdiocrement rètrèci dans son milieu , lègère- 

ment lobé au milieu de sa base, coupé carrèment et très-èpaissi en 

avant , lisse en dessus, et traversé en avant de sa base par un sillon en- 

tier, peu profond et rugueux , en avant sur les còtés on voit en outre deux 

sillons obliques qui partent du rétrècissement latèral et remontent assez 

haut , mais sans se rèunir sur le disque. Ecusson quadrangulaire , trans- 

versal , fortement échancrè en arrière, Élytres assez allongèes, lègère- 

ment sinuées au dessous des épaules , subparallèles dans le reste de leur 

ètendue , mèdiocrement convexes, ayant une courte impression sulci- 

forme en dedans des èpaules et chacune dix rangées de points enfoncés , 

gros, mais peu profonds à la base et s'affaiblissant graduellement en ar- 

rière , les intervalles entre ces rangées sont planes , sauf à leur extré- 

mité oú ils se relèvent lègèrement et lisses, méme vus à la loupe , mais 

avec cet instrument on y découyre de très-petits points enfoncés rangés 

linéairement. Pattes mèdiocres , peu robustes , toules les cuisses lègère- 

ment renflèes et d'ègale grosseur , les postèrieures déèpassant à peine le 

De segment abdominal. 

De Madagascar. Collections de MM. De Brème et Reiche. 

Je n'en ai vu que deux exemplaires dont je ne saurais prèciser le sexe, 

mais, d'après le facies de l'espèce, je ne pense pas que-les màles aient les 

cuisses postèrieures denlées. 

Gaover 5. Forme courte, presque carrée. Prothoras subeylindrique, à peine rétréci 
sur les còtès, couvert de vides transversales en dessus. Ponctuation des élytres dispo- 

sée sans ordre. Cuisses postèrieures mèdiocres, Couleur d'un fauve testacé uniforme 
en dessus. Taille moyenne. Esp. de Madagascar, 7. 

7. L. poRosa. Brevior, parallela, obscure sanguinea, opaca, antennarum 

apice nigro, prolhorace elongatulo, subeylindrico, in medio modice coaretalo, 

supra crebre (ransversim sírigoso puncloque ante basin impresso, elytris 

flavo-testaceis, opacis, minus convezis, crebre punctulatis.— Long, 5, Lat, 

1144 lin, 
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Court, parallèle et peu convexe, D'un rouge-sanguin obseur el opaque 

avec les pattes un peu plus claires , les trois derniers articles des anten- 

nes noirs et les èlytres d'un fauve-testacè mat. Tète à peine rétrècie en 

arrière des yeux , finement rugueuse , surtout sur le front qui est tout-à- 

fait sans inègalilés , ayant ses deux sillons latèraux bien entiers et le mé- 

dian réduit à une ligne lisse très-fine et superficielle , mais distincte dans 

toute sa longueur. Antennes filiformes, de la longueur de la moitié du 

corps. Prothorax d'un quart environ plus long que large , subcylindrique, 

mèdiocrement rètrèci dans son milieu sur les còtés , arrondi à sa base, 

coupé carrément et non èpaissi en avant , couvert en dessus de fines rides 

transversales , courtes, irrègulières , imitant de fines rugositès en avant, 

plus entières et plus règulières à la base, en avant de celle-ci, à une 

assez grande distance, il existe un point enfoncé placé sur la limite des 

deux espèces de stries dont il vient d'étre question. Ecusson assez allon- 

gè , forlement tronqué à son sommet. Élytres peu allongées, subparal- 

lèles , faiblement et uniformèment convexes , presque sans traces d'im- 

pressions intra-humérales et couvertes de petits points enfoncés assez 

profonds, serrés , très-régulièrement espacés et presque aussi gros à l'ex- 

trèmitè qu'à la base. Patles mèdiocres, peu robustes , cuisses posté- 

rieures un peu plus grosses que les autres , sensiblement plus courtes 

que l'abdomen. 

De Madagascar. Je l'ai reçu du Museum d'histoire naturelle de Paris. 

Cette espèce est la seule du genre chez qui la ponctuation des élytres 

n'est pas disposèe en stries, ce qui lui donne un /acies tout particulier, 

GaoveE 4. Forme oblongue. Dornier article des palpes mazillaires subglobuleus, 
Prothoraz fortement rétrèci sur les cótés, avec un sillon transversal distinct en dessus, 
Couleur d'un fauve-testacé uniforme en dessus. Taille assez grande. Esp. de Java, 8. 

8. L. paLPALIS. Oblongo-parallela, lete flava, palporum mazillarium ar- 

ticulo quarto globoso , prothorace elongatulo, in medio valde lateque coarc- 

(alto, supra longe ante basin parum profunde transversim sulcalo, elytris 

convezis, lenuiler punclalo-siriatis, interstiliis levibus. — Long. 4. Lat, 

4 235 lin. 

Lema pallidula, Bvquer in Des, Cat, ed. 5, p. 586. 

Oblong , assez allongè et parallèle. D'un jaune-ferrugineux uniforme, 

très-clair, comme translucide et assez brillant, Téte lisse , assez forle- 

ment rètrècie en arrière des yeux , un peu relevèe et plane sur le front, 

qui est marqué d'un point enfoncè oblong dans son milieu j ses sillons 

latèraux sont très-profonds. Antennes grèles, filiformes , plus longues 
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que la moitié du corps. Dernier article des palpes maxillaires gros , 

renflé et presque globuleux. Yeux assez fortement échancrés. Prothorax 

d'un quart environ plus long que son diamètre antèrieur, faiblement lobé 

au milieu de sa base , coupè carrément et un peu épaissi en avant , forte- 

ment rétrèci dans son milieu sur les còtés , mais d'une façon particulière, 

le rètrécissement étant quadrangulaire et plus large dans son fond qu'à 

son entrée : il est traversè en dessus à une assez grande distance de sa 

base par un sillon ètroit assez marquè et avec une forte loupe on apper- 

coit sur le disque quelques petits points enfoncès presque effacés. Écusson 

en triangle tronquéè à son sommet. Élytres assez allongees, parallèles, 

assez convexes, ayant une courte impression sulciforme peu marquée en 

dedans des èpaules et chacune dix rangées règulières de petits points en- 

foncès peu profonds et régulièrement espacès 3 les intervalles entre ces 

rangées sont presque planes et lisses. Pattes longues , pet robustes : 

cuisses postèrieures un peu plus grosses que les autres , plus courtes que 

l'abdomen. datiu 

— De Java. Collections de MM. Reiche et Buquet. Je l'ai reçu aussi de 

M. Elug. 

Ainsi que je l'ai dit dans les gènèralités du genre, la forme insolite du 

4e article des palpes maxillaires de cette espèce ne m'a pas paru suffie 

sante pour l'isoler gènèriquement. 

Gnovez 5. Corps allongé, asses robuste. Prothoraz long, peu rètrèci sur les cótés, 

avec un sillon transversal obsolète en dessus, tuberculé de chaque còté en avant. 

Cuisses posiérieures fortes. Couleur gènèrale fauve avec des taches noires sur le 

proihoraz et les èlytres. Articles 1-8 des antennes noirs, les autres de la couleur du 

corps. Taille grande. Esp. de Java. 9-10. 

9. L. FEMORATA. Elongala, saturate rufo-flava, nitida, sublus nigro-ma- 

culata, antennarum articulis 8-9 maculaque laterali baseos lhoracis utrinque 

nigris 4 prothorace elongatulo, subeylindrico, in medio parum coarctalo, 

antice utrinque distincte (uberculato, supra levi punctoque longe ante basin 

impresso, elytris remole punctalo-striatis, interstiliis levibus, postice sub- 

porcatis, maculis duabus communibus (altera pone seutellum aitera apiçali) 

singuloque fasciis duabus abbreviatis (una anle altera infra medium), nigris. 

— Long. 4, 4 544. Lat. 1 295, 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, elytris nomníhil longioribus, 

Feem : Femoribus posticis via incrassalis, elytris brevioribus, 

Lema femorata, Dis, Cat, ed. 5. p. 586. 
Petauristes femorata. GuiniN, Icon, du Règne anim, Jns. texte. p. 259. 

Van. A. Late flavo-lutea. 
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Màle : Allongè et en entier d'un rouge de brique uniforme assez foncè 

et assez brillant. Tète lisse: ses sillons postérieurs latèraux fortement 

marquès , l'espace compris entre eux est un peu relevè et divisé en deux 

par un court et faible sillon longitudinal souvent complètement effacé. 

Antennes assez robustes , de la longueur de la moitié du corps, d'un 

rouge un peu plus clair que ce dernier avec les 8€ et 92 articles noirs. 

Yeux faiblement èchancrés. Prothorax d'un tiers environ plus iong que 

large, coupéè carrèment en avant et à sa base, faiblement et largement 

rètrèci dans son milieu sur les còtés avec un sillon peu marquè qui, par- 

tant de ce rètrècissement, vient aboutir sur le disque à un point enfoncè 

tantòt très-profond , tantòt superficiel , les angles antéèrieurs sont repré- 

sentés de chaque còté par un petit tubercule latéral situè tout-à-fait sur le 

bord, ses còtés poslèrieurs prèsentent une tache oblongue noire assezZ 

grande et il est parcouru en dessous par deux bandes de méme conleur 

qui se rèunissent en arrière des pattes. Ecusson quadrangulaire , échancré 

en arrière et lisse. Elytres allongées , subparallèles dans les trois quarts 

de leur longueur, puis obliquement arrondies à leur extrémite, mèdiocre- 

ment convexes, ayant chacune en dedans des angles humèraux une im- 

pression sulciforme assez profonde et dix rangèes de points enfoncés qui, 

très-gros et ècartés à la base, s'affaiblissent graduellement et sont rem- 

placés aux deux tiers de l'élytre par autant de sillons faiblement ponctués 

et dont les intervalles sont relevès en còtes. Les èlytres ont deux taches 

noires communes , l'une basilaire en carrè long, s'ètendant latèralement 

jusquià la deuxième strie inclusivement et. embrassant l'ècusson sans le 

couvrir, l'autre beaucoup plus petite près de l'extrèmité et formant une 

petite raie transversale / on voit en outre sur chacune d'elles deux pe- 

tites bandes transversales de méme couleur, situées l'une au tiers , l'autre 

aux deux tiers de leur longueur et qui du bord latèral qu'elles ne tou- 

chent pas tout-à-fait, s'ètendent jusqu'à la 2 ou la 5e strie. En dessous 

les flancs du mésothorax :prèsentent une grande tache noire triangulaire , 

une autre assez large longe en arrière les cavitès cotyloides postèrieures , 

le second et parfois le 5e segment abdominal est plus ou moins de la 

mème couleur dans son milieu. Pattes de la couleur du corps , sans 

taches , assez longues et assez robustes , cuisses postérieures beaucoup 

plus grosses que les autres , dèpassant un peu l'extrèmité des élytres. 

Femelle : Elle ne diffère du màle que par ses patles plus faibles el ses 

cuisses postèrieures seulement un peu plus grosses que les autres et plus 

courtes que les èlytres, 

Van. A. Elle est en entier d'un beau jaune clair, mais, du reste, exac- 

tement semblable aux exemplaires typiques sous le rapport des taches 

noires dont elle est marquée. 

De Java. 
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J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires qui m'ont élé com- 

muniquès par MM. Reiche, De Brème , Guèrin-Méneville et Buquet. 

Quelquefois la petite tache noire commune et apicale des élytres est un 

peu plus ou un peu moins développèe que je ne l'ai dit plus haut , mais 

je ne V'ai jamais vu égaler la tache basilaire ni manquer tout-à-fait. 

10. L. QuaDRIPUNCTATA, Elongata, salurale rufo-flava, sublus nigro-ma- 

culata, prothorace minus elongalo, subcylíndrico, in medio parum coaretalo, 

antice utrinque obsolete tuberculalo, supra laevi punctoque longe ante basin 

impresso ç elytris remote punclato-strialis, interstitiis levibus poslice subpor- 

catis, singulo fasciis duabus transversis abbrevialis (una ante altera infra 

medium) nigris, antennarum arliculis 8-9 concoloribus, femoribus posticis 

in utroque segu abdomine brevioribus. — Long. 4, 4374. Lat. 1215, 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassalts. 

Fem : Femoribus posticis via incrassalis, 

Crioceris quadripunctata. Ot1Y. Entom. VU, p. 151, 5. pl. 1. f. 5. 

Lema femorata. var, DEJ. Cat. ed. 5. p. 586. 
Lema 4-signata. Bolsnuy. Faune entom, de l'Occanie, 1, p 554, 4. 

Il ressemble complètement au précèdent pour la forme gènèrale, la 

conleur et le plus grand nombre de ses caractères , mais il en est bien 

distincet par ceux qui suivent : son prothorax est sensiblement plus court, 

ses tubercules latèraux antèrieurs sont presque effacés et il est sans (aches 

noires à la base de chaque còtè ainsi qu'en dessous,. Les élytres n'ont au- 

cune frace des deux taches suturales de la base et de leur extrémité , les 

deux petites bandes de celte couleur qui existent sur chacune d'elles et 

qui sont placèes comme chez le /emorata, sont touiours plus courtes et 

prennent souvent la forme de taches oblongues , enfin dans les deux sexes 

les cuisses postèrieures sont sensiblement plus courtes que l'abdomen , 

celles des màles sont seulement plus grosses que celles des femelles. 

II se trouye aussi à Java. M. Dupont m'en a communiqué deux exem- 

plaires comme venant de la Nouvelle Guinée , mais je crains qu'il n'y ait 

là quelque erreur d'habitat. 

M. le comte Dejean l'a inserit dans son Calalogue comme une varièlé 

du prècèdent, sous le nom de Lema 4-punciata Dehaan. Mais d'après les 

caractères qui précèdent, il n'y a pas à douter que ce ne soit une espèce 

distinete, 

Svvartz a décrit dans la Synonimia Insectorum de M. Sehenherr (IL, P- 
981. note) un Lema 4-punctata qui m'est inconnu, mais qui, d'après la des- 

cription, est très -different de celui-ci, J'ai reproduit cette dernière à la fin 

du genre, 
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Gnovrs 6. Corps plus ou moins allongè. Prelhoraz presque toujours tuberculè 
de chaque cótè en avant, ayant en dessus à sa base un sillon transversal fortement 

marquè ou peu profond, auquel cas il est couvert de rides transversales, Cuisses 

postèrieures mèdiocres. Couleur gènèrale uniforme en dessus, souvent métallique, 

elytres parfois tachetées de moir. Taille grande et moyenne, Esp. africaines, 11-26. 

11. L. FoRaMiNosa. Elongala, nigro-virescens, prothorace pone medium 

modice coarctalo, supra vage punctulalo, ante basin transversim impresso, 

elytris cupreo-aureis, profunde punclalo-striatis, interstitiis apice elevatis. — 

Long. 4442. Lat, 1 344 lin. 

Lema foraminosa. RE1CRE in GALINIER. Vojjage en Abyssin. Append. (inédit.) 

Allongè et lègèrement èlargi en arrière. D'un noir assez brillant à re- 

flets verdàtres et bleuàtres. Téte à peine rètrécie en arrière des yeux, 

vaguement ponctuée , ayant ses sillons latéraux bien marqués et sur le 

front en avant deux tubercules assez gros, sèparès par le sillon mèdian. 

Antennes subfiliformes , de la longueur du tiers du corps, leurs quatre 

premiers articles de la couleur de ce dernier, les autres noirs. Prothorax 

aussi long que son diamètre antèrieur, mèdiocrement rètréci un peu au- 

delà de son milieu sur les còtès, légèrement bisinuè en arrière, coupé 

carrèment et un peu èpaissi en avant, assez convexe en dessus, vague- 

ment et très-finement pointillé avec un sillon transversal fortement mar- 

què sur la ligne mèdiane à peu de distance de sa base , on voit en outre 

près du bord antérieur deux sillons sous forme d'arcs transversaux placés 

l'un à còté de l'autre. Écusson en triangle assez allengè , tronqué à son 

sommet. Élytres allongées, un peu élargies en arrière , convexes et en 

méme tems un peu déprimées à la base, sans impressions intra-humé- 

rales , et ayant chacune dix rangées de points enfoncès très-gros et très- 

profonds à la base , s'affaiblissant graduellement en arrière , les interyal- 

les sont étroits et un peu relevés postérieurement. Patles assez longues et 
grèles , toutes les cuisses faibles et de méme grosseur. 

D'Abyssinie d'ou il a ètè rapporté par M. Galinier. Collection de 

M. Reiche. 

49. L. AusrRALis. Elongala, nigro-picea, capite thoraceque supra nigro- 

eneis, hoc subeylindrico, antice utrinque via tuberculalo, in medio valde 

cvarctato, supra rude transversim plicalo, punctoque medio (interdum obso- 

leto) ante basin impresso , elyytris fusco-eneis, depressiusculis, profunde punc- 

tato-striatis, striis 1-8 in medio intricatis, interstiliis apice subporcatis. — 

Long. 4. Lat. 1 2/5 lin. i 

VaR. A. Picea, elytris flavo-testaceis, eneo-micantibus. 
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Allongè, étroit el peu convexe en dessus. Dessous du corps d'un noir 

de poix assez brillant , passant sur la tète et le prothorax au noir-bronzé. 

Tèle assez fortement rètrècie en arrière des yeux, finement rugueuse , 

Jègèrement-convexe sur le front , ayant ses trois sillons entiers et bien 

marquès. Yeux très-saillans , largement et profondèment èchanerès. An- 

tennes noires, filiformes, assez grèles , de la moitié du corps. Prothorax 

un peu plus long que son diamètre antérieur, subeylindrique , assez forte- 

ment rétrèci dans son milieu sur les còtés, muni de chaque còté en avant 

d'un petit tubercule très-court, entièrement couvert en dessus de plis 

transversaux assez gros , assez serrés el irrèguliers avec un gros point 

enfoncé mèdian à quelque distance de la base , point qui disparait parfois 

presque complètement. Écusson carré , assez fortement èchancrè en ar- 

rière. Elytres allongées, subparallèles, avec un léèger sinus au dessous 

des èpautes, peu convexes et méme parfois subdèprimées en dessus , à 

peine impressionèes en dedans des épaules et ayant chacune dix rangèes 

de points enfoncès très-gros et très-profonds à la base et s'affaiblissant 

graduellement en arrière , les rangées 8 et 9 se confondent entre elles et 

uu peu avec les rangées voisines dans le milieu de leur longueur 5 les in- 

tervalles sont très-ètroits et assez fortement costiformes dans leur tiers 

postèrieurs. Pattes assez longues, faibles , cuisses poslèrieures à peine 

plus grosses que les autres, un peu plus courtes que l'abdomen. 

Dans la varièté A le corps est d'un noir-brunàire passant par places au 

testacè et cette couleur s'étend méme un peu sur le prothorax qui n'a ainsi 

que la tète qu'un faible reflet bronzè , les élytres sont d'un jaune-testacé 

assez pàle et légèrement bronzé. 

Du Cap de Bonne Espèrance. 

J'ai reçu le type de l'espèce de M. De Brème, comme étant le Lema 

Dregei de M. Dejean et j'ai trouvé la varièlé dans la collection de M. Reiche, 

confondue avec l'espèce suivante à laquelle je rèserve le nom de Dregei. 

Les deux espèces sont voisines sans doute , mais me paraissent très-dis- 

tinctes par leur forme gènèrale, celle du prothorax et la disposition des 

rangèes de points de leurs élytres. 

45. L. DREGEI. Elongala, sublus nigro-enea. supra obscure aneo-cu. 

prea, prothorace pone medium sat profunde coarctalo, antice evidenter utrin- 

que tuberculalo, supra antice strigoso-punclalo, postice transversim plicalo, 

elytris convexiusculis, profunde punctato-striatis, interstiliis apice subpore 

calis. — Long. 4. Lat. 4 142 lin. 

Lema Dregei, DEJ. Cat, ed, 5. p. 586. 

Aussi long que l'australis, mais un peu plus large et d'un /acies plus 
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robuste. D'un noir brillant légèrement bronzé en dessous , plus fortement 

sur la téte et le prothorax , passant au cuivreux-violet obscur sur les ély. 

tres. Téte et antennes pareilles à celles de l'australis. Prothorax à peine 

aussi long que son diamètre antèrieur, assez fortement rètrèci sur les cò- 

tès un peu en arrière de son milieu, très-légèrement lobé au milieu de 

sa base, coupé carrèment el non épaissi en avant, muni de chaque cóté 

sur le bord antèrieur d'un tubercule conique , court, mais assez gros , en 

dessus il est traversé vers son tiers postèrieur par un sillon étroit, mais 

assez profond , surtout dans son milieu qui est en outre un peu élargi : en 

arrière de ce sillon sont deux plis fins ègalement entiers ou peu s'en faut , 

toute la partie située en avant est couverte sur le disque de points super- 

ficiels assez serrès et sur les còlès de linéoles onduleuses, courtes, la 

plupart obliques. Écusson en triangle tronqué et échancré à son sommel, 

Élytres proportionellement un peu plus courtes que chez l'australis, plus 

tombantes sur les cólés , du reste failes de méème et ayant ègalement dix 

rangèes de très-gros points enfoncés, mais toutes bien distinctes dans toute 

leur étendue, avec les intervalles relevés à leur extrémité. Patltes assez 

longues , faibles , cuisses postèrieures un peu plus grosses que les autres, 

n'alleignant pas toul-à-fait l'extrèmité de l'abdomen. 

Du Cap de Bonne Espèrance. Pe la collection de M. Reiche oú il était 
confondu avec l'espèce prècédente. 

44. LL. puBESCENS. Elongala, eyaneo-violacea pubeque l(enui depressa 

sal dense obtecla, prothorace medio sat profunde coarctalo, antice ultrinque 

evidenter tuberculalo, supra transversim dense strigoso , elylris cupreo-Gu- 

reis, punctato-striatis, interstiliis convexiusculis, subliliter rugosis, —Long, 

5112, 4. Lal. 1473, 1 574 lin. . 

Van. A. Sublus cyanca, supra obscure eneo-viridis, 

Allongè , ètroit et mèdiocrement convexe. D'un beau bleu-violet foncé 

surtout sur la téle , les antennes et le prothorax , plus clair et brillant en 

dessous : il est en outre recouvert , sauí sur la téte et le prothorax, d'une 

coure pubescence blanche plus abondante sur les élytres qu'en dessous. 

Tète lègèrement rètrècie en arrière des yeux, vaguement ponctuée , un 

peu conyexe transversalement sur le front, ayant son sillon mèdian forte- 

ment marquè, les latéraux plus fins el entiers. Antennes grossissant de 

leur base à leur extrèmité , robustes, de la longueur de la moitié du corps. 

Prothorax un peu plus long que son diamètre antérieur, assez fortement 

rèirèci dans son milieu sur les cótès , lègèrement arrondi à sa base , coupè 

carrèment el non épaissi en avant, distinctement tuberculé de chaque cóté 

sur le bord antèrieur, couvert en dessus de plis transversaux très-serrés , 

41 
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onduleux et confluens. Écusson carré , lègèrement échancrè à son som- 

met. Elytres d'un cuivreux-dorè assez foncè et brillant , allongées , pa- 

rallèles, sauf un lèger sinus au dessous des èpaules , mèdiocrement con- 
vexes , ayant dix rangées de points enfoncès , assez gros à la base el s'aí- 

faiblissant graduellement en arrière , les intervalles entre ces rangées sont 

ètroits, un peu relevès el finement rugueux. Palles assez longues , peu 

robustes , cuisses postèrieures à peine plus grosses que les autres, un peu 

plus cóurtes que l'abdomen. 

VaR. A. Ses couleurs sont plus uniformes que celle de l'exemplaire que 

j'ai regardè arbitrairement comme typique : le dessous du corps est d'an 

beau bleu assez foncè et sans reflet violet , le dessus en entier d'un vert- 

bronzé assez obscur et médiocrement brillant. Il est probable que sous ce 

rapport l'espèce varie beaucoup. 

De l'Aírique australe. L'exempiaire typique m'a été communiqué par 

M. Reiche sous le nom d'aneipennis et la varièlé par M. Elug sous celui 

Ge pubescens, J'ai donné la prèfèrence à ce dernier comme ètant le plus 

convenable. 

48. L. usruLara. Elongala, sublus picea , pedibus antennarumque arli- 

culo primo rufescentibus, supra lete flava, opaca, prolhorace medio valde 

coarctato, antice utrinque obluse tuberculalo, supra tasi transversim bisulca- - 

to, elytris convexiusculis, punctalo-sirialis, macula maxima communi pos- 

lica, antrorsum producta, nigra. — Long. ó 344. Lat. 1 142 lin. 

Assèz allongè , parallèle et un peu convexe. Tète d'un beau fauve clair 

et mat avec sa moitié antèrieure d'un brun-noiràtre , lègèrement rétrècie 

en arrière des yeux, ayant sur le front deux tubercules oblongs assez re 

levés, bien limitès de toutes parts et séèparés par le sillon frontal médian 

qui est fortement marqué ainsi que les sillons latèraux. Antennes subfilis 

formes , peu robustes , de la longueur de la moitiè du corps, d'un noir- 

brunàtre avec le premier article rufescent , le dernier est aussi légèrement 

rougeàtre. Yeux très-saillans et profondèment échancrés. Prothorax de 

la couleur de la téte , aussi long que son diamètre antèrieur, ayant sa base 

et son bord antèrieur coupès carrèment , ce dernier assez épaissi et muni 

de chaque còté d'un tubercule conique très-court, obtus et à peine distinet, 

il est très-fortement rétrèci un peu en arrière de son milieu sur les còfés , 

traversé en dessus à quelque distance de sa base par un sillon fin, très- 

net et profond, suivi en arrière d'un sillon parallèle au précèdent et sem- 

blable , mais beaucoup moins marquè j la partie situèe en avant de ces 

deux sillons est relevée, finement ponctuée sur le disque et légèrement 

rugueuse sur les còtés. Écusson carrè , trés-lègèrement èchancré en ar- 

rière, de la couleur du prothorax, Elytres allongées, parallèles , assez 
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convexes en dessus , à peine impressiontes entre les èpaules , ayant cha- 

eune dix rangées de points enfoncès assez gros et un peu irrègulièrement 

espacés à la base, rapprochés el s'affaiblissant graduellement en arrière , 

les intervalles sont relevés et costiformes dans toute l'ètendue de la tache 

noire dont il va étre question , elles sont du méme jaune , clair et mat que 

les parties prècèdentes el couvertes en arrière d'une grande tache com- 

mune d'un noir mat qui s'avance en pointe presque jusques vers leur tiers : 

antèrieur et n'alleint pas tout-à-fail les bords latèraux. Dessous du corps 

d'un noir-brunàtre mat , palles rufescentes et un peu fuligineuses à partir 

de la moitié terminàle des cuisses , assez longues , grèles / cuisses faibles , 

les postérieures un peu plus grosses que les autres et un peu moins longues 

que l'abdomen. 

Du Sènègal, Collections de MM. Reiche et Buquet. 

La tache noire des èlytres s'avance quelquefois un peu moins en avant 

que dans l'exemplaire que j'ai pris pour type, il est probable qu'elle s'ar- 

rondit antèrieurement chez certains individus. 

16. L. Euveiu. Elongata, parallela, rufo-ferruginea, ore, anlennis, ver- 

dicis punctis duobus, thoracis bast, pectoris lateribus pedibusque nigris, 

prothorace medio sat profunde coarclalo, antice utrinque obsolete (ubercu- 

lato, supra basi lransversim sulcalo, basi ipsa vage plicata, elytris con- 

veaiusculis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis sublilissime alulaceis, 

apice summo, fascia lata arcuata ante apicem singuloque maculis qualuor 

bascos, nigris. — Long. ó 144. Lat. 1 4144 lin. 

Lema 10-punctata. ELv6 in EnmaN. Naturhist, Atlas. p. AG, 169. 

Notablement plus petit et proportionellement plus ètroit que l'ustulata 

dontil reproduit , du reste , la forme. Sa couleur gènèrale est d'un roage- 

ferrugineux vif et brillant. Tète noire à sa partie antèrieure et marquèe 

de deux points de méme couleur sur le vertex , elle est vaguement pointil - 

Jée et légèrement rètrècie en arrière des yeux , ses sillons tatèraux sont 

assez marqués, pubescens et le front porte deux tubercules oblongs, assez 

saillans et séparès par le sillon mèdian. Yeux fortement èchancrés. An- 

tennes noires , grèles, filiformes , à peine de ia longueur de la moitié du 

corps. Prothorax noir à sa base sur une faible ètendue, un peu plus long 

que son diamètre antèrieur, assez fortement rètrèci sur les còtés dans son 

— milieu , obtusément tuberculè de chaque còlé en avant, traversè en dessus 

— près de sa base par un sillon ètroit mèdiocrement marquè , placé plus en 

arrière que le rètrècissement latèral , la base elle-méme présente deux ou 

trois plis transversaux règuliers , mais peu marquès. Ecusson d'un brun- 

Tougeàtre , carrè. Élyires de méme forme que chez l'ustulata, mais beau- 
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coup plus faiblement quoique aussi règulièrement pouctuèes , les interval -- 

les entre les rangées que forme leur ponetuation sont presque planes et 

paraissent très-finement rugueux à la loupe, elles sont traversèes à quelque 

distance de l'extrèmité par une assez large bande noire coupée obliquement 

de chaque còtè en avant, un peu concave en arrière et qui s'arréte à la 40: 

rangée des points enfoncès l'extrémité de la suture est occupèe par une 

petite tache ègalement noire , arrondie en avant , enfin chacune d'elle pré- 

sente quatre taches de méme couleur, savoir : une oblongue sur l'épaule, 

une arrondie , mèdiocre, au dessous de cetle dernière , une grande subar- 

rondie près de la suture au niveau de la prècèdente , la dernière ronde , 

plus petite, au milieu de la longueur de l'élytre, mais plus voisine du bord 

latèral que de la suture. Dessous du corps légèrement pubescent 3 poitrine 

ayant de chaque còté une raie longitudinale noire. Paltes de la méme cou- 

leur, assez longues et assez robustes, cuisses presque d'égale grosseur , 
les postérieures dèpassant à peine le second segment abdominal. 

De l'ile du Prince dans le golfe de Benin, d'ou il a été rapporté par 

M. Erman. J'ai reçu de M. Elug l'exemplaire mème qui lui a servi pour 

faire sa description. Mais l'ai dú changer le nom de 10-puncetata quiil avait 

donnè à l'espèce , M. Gebler en ayant décrit cing ans auparavant sous le 

méme nom une toute diffèrente de Sibèrie (Bemerh. iber die Inselt, Sibir, 

p. 196, in Ledebour's Reise ILI). Je dèdie celle-ci à M. Elug comme une 

faible marque de la reconnaissance que m'inspire la libèralitéè avec laquelle 

il a bien voulu enrichir cet ouvrage d'une foule d'espèces. 

41. L. isiGNIs. Elongata, parallela, subtus cum pedibus migro-virescens, 

abdomine utrinque rufo-maculato, supra rufo-ferruginea, capite antice, ver- 

ticis puncto maculaque transversa, antennis, lhoracis basi lineisque duabus 

disci scufelloque saturate viridibus: prothorace breviusculo, infra medium 

profunde coarctato, antice ulrinque obluse tuberculalo, supra basi (ransver- 

sim sulcalo, basi ipsa strigosa, disco fasciatim lateribus anticis evidenter 

punctatis , elytris minus convexis, infra basin profunde transversim impres- 

sis, sal grosse punctalo-sirialis, sutura, fascia transversa utrinque abbreviata 

baseos, singuloque fascia lata laterali antica maculaque magna infra me- 

dium, saturate virescentibus. — Long. 5 444. Lat. 1 4/5 lin. 

De la taille du Xlugii et aussi parallèle , mais plus large et moins con- 

vexe que celle espèce. Sa couleur gènèrale est en dessous el sur les paltes 

d'un noir lègèrement virescent ou bleuàtre selon l'aspect sous lequel on 

le regarde , en dessus d'un rouge-ferrugineux vif et brillant. Téte ferrugi- 

neuse en dessous, d'un noir-verdàtre sur le museau en dessus, avec un 

point sur le vertex et une tache transversale de méme couleur sur l'occi- 

put ç elle est assez fortement poneluée et nullement rètrècie en arrière 
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des yeux 3 ses sillons latèraux sont médiocrement marquès 5 le front est 

assez saillant et cette saillie est divisée en arrière par le silion médian 

qui est assez profond. Antennes noires, assez robustes , dépassant à peine 

le prothorax et grossissant lègèrement de la base à leur extrèmité. Yeux 

mèdiocres , fortement èchancrés. Prothorax à peine aussi long que son 

diamètre antèrieur, fortement rétrèci sur les còtés , en arrière de son mi- 

lieu, avec les còtès antérieurs obtusément tuberculés : traversé en dessus 

près de sa base par un sillon bien marqué , la base elle-mème est plissée 

transversalement , en avant du sillon le disque se relève brusquement sans 

etre très-convexe sur sa surface et celte dernière prèsente une assez large 

bande longitudinale de points enfoncès assez gros et fortement marqués , 

un groupe de poinís semblables se voit sur chacun des còtés antèrieurs , 

sa base est occupèe par un anneau d'un vert-noiràtre qui se confond avec 

la couleur de sa face inférieure et deux taches allongées, longitudinales de 

mème nuance se voient sur le disque. Ecusson de mème couleur, carré. 

Élytres assez allongées , parallèles, peu convexes , ayant une profonde 

impression transversale à quelque distance de la base et chacune dix ran- 

gèes de points enfoncés , gros et profonds en avant, plus fins en arrière, 

presque confluens dans l'impression transversale dont il vient d'ètre ques- 

tion , leur suture est d'un vert obscur dans toute son étendue, mais sur 

une faible largeur et traversée par une bande de méme couleur qui occupe 

l'impression ci-dessus, on voit en outre sur chacune d'elles une bande et 

une tache de méme nuance : la première commence sur l'épaule et s'élar- 

gissant graduellement sans envahir la 10€ strie , se termine un peu au- 

delà de leur milieu, la seconde est placèe un peu plus bas , grande et ir- 

régulièrement quadrangulaire, il est probable que toutes deux se réunis- 

sent chez quelques individus. Dessous du corps finement pubescent , les 

quatre derniers segmens abdominaux ont de chaque còtè une tache rouge 

triangulaire assez grande et tout-à-fait externe : les quatre jambes anté- 

rieures sont un peu rufescentes à leur base. Patltes mèdiocres, assez ro- 

bustes , cuisses assez fortes, les poslèrieurs sensiblement plus grosses que 

les autres el de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Celte belle espèce est de la Cafrerie et m'a étè communiquée par M. Elug 

sous le nom que je lui ai conservé. 

18. L. RUFIPENNIS. Elongata, nigronitida , prothorace breviusculo, pone 

medium valde coarctalo, antice utrinque tuberculato, supra punctulato lon- 

geque ante basin sat profunde transversim dimpresso, elytris saturale rufis, 

convexiusculis, profunde punctato-striatis, interstitiis levibus, apice elevalis. 

— Long. 5. Lat. 2, 245 lin. 

Lema vufipennis, Des, Cat, ed. 5. p. 586. 
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Pius grand et d'un /acies plus robuste que le Dregei auquel il ressemble 

un peu pour la forme gènèrale. D'un noir brillant , sauí sur les élytres , 

qui sont d'un rouge de brique plus ou moins foncé. Tèle finement ponc- 

tuée, très-lègèrement rètrècie en arrière des yeux, ayant sur le front 

deux gros tubercules parfaitement limitès de toutes parts et sèparés par le 
sillon frontal mèdian , qui est fortement marquè ainsi que les latèraux. 

Yeux très-saillans, largement et profondèment échaucrès. Antennes assez 

robustes, grossissant lègèrement à leur extrèmité, moins longues que la 

moitié du corps. Prothorax un peu plus court que son diamètre antèrieur, 

lègèrement arrondi en arrière , coupé carréèment el èpaissi en avant, for- 

tement rétrèci sur les còtés un peu en-deça de son milieu, avec ses còtès 

antèrieurs renflés et munis d'un tubercule court et oblus, mais distinet , 

ayant en dessus assez loin de sa base un sillon transversal assez profond, 

suríout dans son milieu et toute la suríace en avant de ce sillon couverte 

de petits points enfoncés assez serrès , surtout sur le disque. Écusson en 

triangle assez allongé , fortement tronquè à son sommet. Élylres assez 

allongées , parallèles , assez convexes, déclives dans leur tiers postèrieur, 

sans impressions intra-humèrales distinctes , et ayant cnacune dix rangées 

de points enfoncés oblongs , assez gros el un peu sèparés à la base, s'afe 

faiblissant graduellement en arrière , les intervalles entre ces rangées sont 

lisses et planes , sauí à leur extrèmilé ou ils se relèvent un peu. Patles 

méèdiocres , assez robustes, toutes les cuisses presque de mème grosseur , 

les postèrieures de la longueur des trois premiers segmens abdo minaux. 

Du Cap de Bonne Espèrance. Colleclions de MM. Reiche et De Brème, 

19. L. HorrENrora. Sal elongala, nigra, capitis dimidia parle postica, 

prothorace elytrisque rufis, illo latitudine antica haud tongiore, in medio 

valde coarclalo, antice utrinque obsolele tuberculalo, supra ante basin pro- 

funde transversim sulcato, disco fasciatim evidenter punctalo, elytris con- 

vezis, dorso deplanatis, profunde punctato-strialis, interstiliis levibus, apice 

elevatis, — Long. 4. Lat. 1 2/5 lin. 

Plus petit, plus plane en dessus, d'un facies moins robuste que le rufi- 

pennís et ayant un système de coloration absolument semblable à celui de 

l'armata qui suit , c'est-à-dire d'un noir assez brillant avec la moitié pos- 

tèrieure de la téle, le prothorax tant en dessus que sur les flancs et les 

èlytres d'an rouge de brique un peu fauye. Tète lègèrement rétrècie en ar- 

rière des yeux, ayant sur le front deux tubercules oblongs bien moins 

.prononcés que ceux du rufipennis et de l'armata, quoique bien distinets et 

séparés par le sillon mèdian. Yéux fortement échancrés. Antennes filifor- 

mes, assez robustes , à peine de la longueur de la moitié du corps. Pro- 

(horas aussi long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi en are 
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Tière, coupé carrèment et un peu èpaissi en avant , fortement rètrèci sur 

les còtés dans son milieu , ayant ses còtés antèrieurs évasès et muni cha- 

cun d'un (ubercule obsolète: en dessus il est traversè à quelque distance 

de sa base par un sillon fortement marquè et le disque a une assez large 

bande longitudinale d'assez gros points enfoncés. Écusson en triangle 

tronqué à son sommet. Elytres mèdiocrement allongées, très-parallèles , 

convexes et en méme tems planes dans leur milieu , ayant chacune une 

impression sulciforme , courte et superficielle en dedans des épaules et 

dix rangèes de gros points enfoncès très-marqués 3 les intervalles entre 

ces rangées sont lisses et assez fortement relevés dans leur tiers posté- 

rieur, Palles assez longues et assez robustes , cuisses postèrieures à peine 

plus fortes que les autres , presque de la longueur de l'abdomen. 

Du Port Natal. Je l'ai reçu de M. le Marquis de la Ferté-Sénecterre. 

90. L. AmMATA. Elongata, parallela, nigra, capitis dimidia parte posti- 

ca, prolhorace elytrisque rufis, illo pone medium valde coarctalo, antice 

utrinque evidenter tuberculalo, supra ante basin sat profunde sulcato, disco 

lineatim lateribus anticis parce punctulalo , elytris sat convexis profunde 

punctato-siriatis, interstiliis postice elevatis. — Long. 4, S 172. Lat. 1 172, 

4 235 lin. 

Lema armata. Fas. Syst. El. 1, p. 472, $.— Rute in Enmay. Naturhist, Atlas, p, 
416 .166. — Scuoena. Syn. Ins. TL, p. 219, S. — Deu, Cat. ed, 5. p. 586. 

Crioceris Senegalensis, OLYy. Entom, VI, p. 150, 5. pl, 1. f. 5. 

Van, A. Supra lete flava. 

Allongè et subparallèle. Dessus du corps d'un rouge-brun uniforme 

assez brillant, sauí la partie antèrieure de la téte qui est noire, ainsi que 

les antennes, le dessous du corps et les pattes. Téte vaguement pointillée, 

à peine rétrècie en arrière, ayant ses sillons latèraux fins, mais bien dis- 

tinets avec l'espace entre eux fortement relevé el divisé en deux par le 

sillon mèdian, de sorte que le front entier parait occupè par deux gros 

tubercules ou neeuds obtus. Yeux saillans, profondèment échancrés. An 

tennes subfiliformes , de la longueur du tiers du corps. Prothorax un peu 

plus Jong que son diamètre antèrieur, très-légèrement arrondi à sa base , 

coupè carrèment et èpaissi en avant , fortement rètrèci un peu en-deça de 

son milieu sur les còtés , avec un sillon transversal bien marqué en dessus 

à quelque distance de sa base , ayant ses còtés antèrieures renflés, dilatés 

latèralement et munis d'un petit tubercule conique , on voit sur le disque 

une bande longitudinale de petits points enfoncès et d'autres plus petits 

encore et disposés sans ordre sur les còtés antèrieurs. Ecusson triangu- 

laire, tronquè et un peu échancrè à son sommet. Élytres allongées, pà- 
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rallèles , à peine sinuèes au dessous des èpaules , parfois très-lègèrement 

èlargies à leur extrémitè , assez convexes en dessus , ayant une couríe 

impression sulciforme en dedans des èpaules et chacune dix rangèes de 

points enfoncès assez gros et très-profonds à la base:, remplacès à partir 

du milieu de la longueur de chaque élytre par des sillons bien marqués , 

faiblement poncetués et dont les intervalles sont assez fortement relevés , 

surtout à leur extrèmitè. Dessous du corps presque glabre. Pattes mèdioe 

cres, assez grèles 3 cuisses postèrieures un peu plus grosses que les autres, 

notablement plus courtes que l'abdomen, 

Dans la variólé A le rouge-brun du dessus du corps est remplacé par 

un beau jaune de terre de sienne très-clair. Entre elles et les individus les 

plus foncés en couleur en trouve tous les passages. 

Du Sènégal et de la còte de Guinée oú il parait commua. 

M. Dejean dans le Calalogue de sa collection lui a donné pour variètés 

les deux espèces suivantes qu'il avait confondues entre elles el qui sont 

parfaitement distinctes. Getle erreur s'est propagèe dans la plupart des 

collections de Paris. 

91. L. cepnaLorEs. Elongala, parallela, sublus saturate cyanea, supra 

rufja, nonnihil iridescens, capilis dimidia parte antica antemnisque nigris , 

vertice gibbo, bicalloso, oculis magnis, minus prominulis, prothorace brevius- 

culo, pone medium valde coarctalo, lateribus anticis obsolele tuberculatis, 

elytris subdepressis, projunde punctato-strialis, interstiliis postice elevalis, 

— Long. 5, 5 112. Lat. 1445, 1 432 lin. 

Van. A. Supra pallide testacea. 

D'un tiers environ plus petit que l'armata et moins convexe. Dessus du 

corps d'un rouge-brun assez foncé avec un léger reflet irisé parfois presque 

indistinet chez certains individus , partie antèrieure de la téte et les sept 

derniers articles des antennes noirs , les quatre premiers articles de ces 

dernières , dessous du corps et paítes d'un bleu d'acier foncè , brillant et 

souvent un peu verdàtre. Téte courle , enfoncèe presque jusqu'aux yeux 

dans le prothorax, renílèe règulièrement depuis le front jusqu'à la partie 

postèrieure du vertex , avec deux callosilés obluses sur le premier. Yeux 

grands , subglobuleux , presque sans orbites en arrière , mèdiocrement 

convexes et assez fortement èchancrés. Antennes rigidules , grossissant un 

peu de la base à l'extrémité, de la longueur du tiers du corps. Prothorax 

un peu moins lopg que son diamètre antèrieur, semblable du reste à celui 

de l'armata, si ce n'est que ses còtés antèrieurs sont moins dilatés trans- 

versalement et à peine tuberculès. Ecusson en triangle tronquè à son som- 
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met. Élytres assez allongées, subparallèles, un peu déprimèes en dessus , 

ponctuées , du reste, et sillonèes à leur extrèmité comme celles de l'ar- 

mata. Dessous du corps et pattes tantòt presque glabres, tantól revétus 

d'une pubescence blanchàtre assez fournie. Pattes faibles ç cuisses posté- 

rieures un peu plus fortes que les autres , sensiblement moins longues que 

l'abdomen. 

Van. A. Le dessus du corps, sauf la partie antèrieure de la tète , est 

d'un testacè pàle et méme un peu livide. Elle est aussi commune que le 

type de l'espèce. 

Du Sènègal et de la còte de Guinée. Il ne parait pas plus rare que le 

précédent. 

Cetle espèce , comme on le voit, est très-diflèrente de celle qui pré- 

cède: la forme de sa téte surtout et celle de ses yeux l'en font distinguer 

au premier coup-d'eeil. Elle est très-constante dans ses caractères et 

parmi les nombreux exemplaires que j'ai vus, je n'en ai pas observé un 

seul qui fit le passage entre elle, l'armata et la suivante,. Je l'ai reçue de 

MM. Reiche et Guèrin sous le nom de tibialis et de M. De Brème comme 

ètunt une variélé de l'armata. 

99. L. riBlAL1s. Elongala, parallela, nigro-cyanea, supra rufa, iridescens, 

abdominis laleribus, ano tibiisque leslaceis, capitis dimidia parte antica 

antennisque nigris Ç vertice transversim elevato, oculis magnis, prominulis , 

prothorace elongatulo, pone medium valde coarctato, lateribus anticis evi- 

denter acule tuberculatis , elytris depressis, sat profunde punctato-striatis, 

mterstitiis postice elevatis. — Long. 9, ó 1/2. Lat. 1 174, 1135 lin. 

Crioceris tibialis. CasrELN. Llist, mat. d. Col. II, p. 509, 5. — Guigis, Icon, du 

Règne anim, Ins. terte. p. 262. 

Presque aussi long, mais beaucoup plus étroit que le cephalotes et un 

peu plus dèprimé. Dessus du corps d'un rouge-brun tantòt assez foncé , 

tantòt clair, toujours accompagné d'un reflet mètallique irisé assez vif, 

partie antèrieure de la téte et les sept derniers articles des antennes noirs, 

Jes quatre premiers articles de ces dernières, la poitrine, la partie basi. 

laire el mèdiane de l'abdomen et les cuisses d'un noir bleuàtre foncè et 

assez brillant , les bords latèraux de l'abdomen , son dernier segment et 

les jambes testacès. Téte plane en avant, ayant la partie antèrieure du 

vertex relevée et formant un plí transversal prononcè au niveau du bord 

postèrieur des yeux 3 le sillon frontal médian s'arrète au sommet de ce 
pli sans le diviser , les latèraux sont très-fins. Yeux grands, arrondis , 

presque sessiles, assez saillans , mais un peu moins que chez l'armata. 

Antennes de 1a longueur du tiers du corps , grossissant lègèrement à leur 
49 
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sommet. Prothorax plus long que celui du cephalotes, et ayant les còtés 

antèrieurs munis d'un petit tubercule plus prononcè et plus aigu que chez 

l'armata, semblable du reste à celui de ce dernier. Écusson triangulaire , 

fortement tronqué à sen sommet. Élytres allongées, parallèles, legère- 

ment convexes , presque sans impressions intra-humèrales , ayant chacune 

dix rangèes de points enfoncés disposèes comme chez les deux précèdens. 

Pattes faibles , assez longues , cuisses postérieures un peu plus grosses 

que les autres et sensiblement plus courtes que l'abdomen. 

Du Sènègal et de la còte de Guinée. Aussi commun que les deux prè- 

CÈdOenS, 

Ce que j'ai dit de la constance des caractères de l'espèce -prècèdente 

s'applique ègalement à celle-ci qui est le vrai Lema tibialis de M. De Cas- 

telnau. Elle est inscrite dans le Catalogue de M. Dejean comme une va- 

riétè de l'armata, sous le nom de Lema Leprieurii que lui avait donnè 

M. Buquet et qui s'est répandu dans quelques collections. 

95. L. ExsaNGuis. Elongala, livide testaceo-metallica, capite antice, an- 

tennarum apice peclorisque lateribus brunneis, vertice (ransversim elevalo , 

prothorace pone medium valde coarclalo, antice utrinque evidenter acute 

duberculato, supra basi profunde transversim sulcalo, basi ipsa plicata, la- 

teribus anticis strigosis, posticis callosis, disco sat crebre punclulalo , elytris 

-dorso planis, mediocriter ac profunde punctato-striatis, inlersliliis apice 

elevatis. — Long. 5 172. Lat. 1435 lin. 

D'un tiers environ plus petit que l'armata, un peu plus allongé et plus 

plane en dessus que cette espèce. Sa couleur génèrale est d'un flavescent 

livide à reflets mètalliques assez vifs en dessus, presque nuls en dessous, 

avec la partie antèrieure et supèrieure de la téte, les articles terminaux 

des antennes et les còtés de la poitrine brunàtres. Téte finement rugueuse, 

ayant une élévation, transversale assez forte sur l'occiput , mais moins 

prononcée que celle du (ibialis, le front assez profondèment silloné dans 

toute sa longueur et ses sillons latéraux bien marquès. Yeux grands, pro- 

fondèment et assez etroitement échancrés. Antennes à peine aussi longues 

que la moitiè du corps , grossissant lègèrement de la base à leur extré- 

mité. Prothorax de la longueur de son diamètre antèrieur, fortement ré- 

trèci en arrière de son milieu , évasè en avant et muni de chaque cóté 

tout-à-fait en avant d'un tubercule aigu bien distinct, traversé en dessus 

près de sa base par un sillon ètroit, .mais profond en arrière duquel la 

base présente quelques plis transversaux qui se continuent avec d'autres 

qui occupent le rétrècissement latèral , ce dernier est limité en dessus de 

chaque cóté par une assez grosse callosité lisse en avant de laquelle le 

P me ae P ES 
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bord latèral présente des rides onduleuses qui , comme celles de la base, 

se continuent uvec celles du rètrècissement latèral , toute la partie du 

disque comprise entre ces diverses seulptures est couyerte de petits points 

enfoncés assez serrés, Ecusson en triangle peu allongé, tronqué à son 

sommet, Elytres assez longues , très-parallèles , planes en dessus, ayant 

chacune dix rangées de points enfoncés mèdiocres, mais profonds , les 

intervalles entre ces rangées sont lisses et se relèvent assez fortement en 

arrière. Pattes mèdiocres, peu robustes , cuisses postérieures notablement 

plus grosses que les autres, un peu moins longues que l'abdomen. 

Cette espèce parfaitement distinete des prècèdentes, est du Sènègal et 

m'a èté communiquée par M. Dupont. 

94. L. GLypropeRA, Elongata, postice monnihil altenuata, supra rufo- 

enea, nitida, capitis dimidia parte antica, antennis, corpore sublus pedi- 

busque nigro-eneiss prolhorace medio valde coarctato, lateribus anticis 

Breviler tuberculatis, supra ante basin profunde transversim impresso anti- 

ceque tri-foveolalo , elytris planis, humeris lateraliter sub-prominulis, stria- 

l(o-punclalis, interstitiis apice elevatis. — Long. 5 374. Lat. 4 142 lin. 

Allongé , plane en dessus et lègèrement rètrèci en arrière. Dessus du 

corps d'un bronzè-rougeàtre très-brillant , moitiè antèrieure de la téte, 

antennes , dessous du corps et pattes d'un noir-bronzé. Tète assez forte- 

ment rètrècie en arrière des yeux, finement pointillée , ayant sur le front 

deux tubercules subquadrangulaires , un peu déprimés , bien limités et 

sèparés par le sillon frontal médian qui est fortement marquè ainsi que les 

sillons lutèraux. Antennes grèles , grossissant légèrement à leur extré- 

mité , presque de la longueur de la moitié du corps. Prothorax aussi long 

que son diamètre antèrieur, très-lègèrement bisinuè à sa base, coupé 

carrèment et un peu épaissi antèrieurement , muni de chaque còté. en 

avant d'un petit tubercule aigu bien distinet : il est très-fortement rétréci 

dans son milieu sur les còtés et traversè en dessus a une assez grande 

distance de sa base par un large et profoud sillon: la partie en arrière 

de ce sillon est un peu plissèe , celle en avant relevée avec une fossette 

longitudinale partant du bord antèrieur, deux fossettes latérales arquèes à: 

concavité interne et un sillon transversal auquel viennent aboutir les fos- 

setles prècèdentes. Ecusson carré. Élytres assez allongées , ayant leurs 

angles hemèraux un peu saillans latèralement , ce qui les fait paraitre 

lègèrement rètrècies à leur extrèmité, planes en dessus , ayant chacune 

une assez forte impression intra-humèrale sulciforme et dix rangèes de 

points enfoncés, assez gros à la base , s'affaiblissant graduellement en ar- 

rière, mais partout très-règulièrement disposés : les intervalles sont lisses 

et relevés à leur extrèmitè. Patles assez longues , grèles , cuisses faibles, 

toutes semblables , les postèrieures un peu plus courtes que l'abdomen, 
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De Madagascar. 

Je l'ai reçu de M. Reichè sous le nom de Lema bicolor, qui a dejà clé 

employé par Fabricius et par M. Boisduval pour deux autres espèces du 

genre et que je n'ai pu par consèquent adopter. Il est probable que les 

fosseltes du prothorax ne sont pas toujours aussi marquées que dans 

lexemplaire qui est entre mes mains, mais comme elles sont très-regu- 

lières, elles ne peuvent étre accidentelles et il doit toujours en rester des 

traces. 

25. L. RuFuLA. Modice elongata, postice nonnihil attenuata, livide flava, 
antennis, metathorace, abdomine pedibusque nigris, femoribus pallescenti- 
bus, prothorace elongatulo, in medio valde coaretalo, lateribus anticis bre- 

viter (uberculatis, supra levi transversimque bisulcato, sulco antico subobso- 

leto elytris subdepressis, humeris lateraliter prominulis, punctato-striatis, 

interstiliis apice elevatis. — Long. 2 144, 2245. Lat. 495, 4 lin. 

Voisin du glyptodera par sa forme, mais beaucoup plus petit et pro- 

portionellement plus court. D'un testacé-flavescent un peu livide et assez 

brillant avec les antennes, le mètathorax , l'abdomen et les pattes noires , 

les cuisses seulement sont plus ou moins pàles à leur base et en dessous, 

Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux , lisse, ayant sur le front 

une èlévatjon applatie, divisèe en arrière par un court sillon très-mar- 

què , reste du sillon fróntal médian , les sillons latèraux sont assez fins et 

ègalement bien marqués. Antennes grèles,, subfiliformes , de la longueur 

de la moitié du corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre an- 

térieur, coupé carrèment à sa base et en avant , ayant ses còtés antèrieurs 

brièvement , mais nèanmoins distinctement tuberculés , assez fortement 

rètrèci dans son milieu sur les cótés , lisse en dessus et traversè par dèux 

sillons entiers, l'un basilaire, large et profond, l'autre situé entre le 

précèdent et le bord antèrièur, étroit et peu marqué. Ecusson en triangle 
assez allongé , lègèrement tronquè à son sommet. Elytres subparallèles 

avec les angles huméraux lègèrement saillans sur les còtés , presque 

planes en dessus , ayant chacune une petite impression intra-humérale 

sulciforme et dix rangées de points enfoncès, asséèz gros, espacés un 

peu irrègulièrement à la base et s'affaiblissant graduellement en arrière, 

les interyalles sont lisses et un peu relevés à leur extrémité. Paltes grèles, 

assez longues 3 cuisses faibles, toutes semblables: les postèrieures aussi 

longues que l'abdomen. 

De Madagascar. Je l'ai reçu de M. Reiche et de M. le Màrquis De la 
Ferlé sous le nom que je lui ai conseryè, 

PEE SES ERO 
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26. L. tAcEnTiNA. Elongala, parallela, sàlurate rufa, antennis, meta- 

thorace, abdomine pedibusque nigris, femoribus sublus mags minusve rufis ç 

prothorace pone medium valde coarctato, supra ante basin profunde trans- 

versim impresso breviterque canaliculalo , elytris depressiusculis, punetalo- 

siriatis, interstitiis apice elevatis. — Long. 5. Lat. 1 lin. 

Van, A, Flavo-lestacea, antennis, melathorace, abdomine, tibiis tarsi:que 
nigris, 

Un peu plus grand que le rufula et plus allongè que cette espèce. D'un 

rouge-brun assez foncé et assez brillant avec les antennes, le métathorax, 

l'abdomen , le dos et l'extrémilé des cuisses , les jambes et les tarses 

noirs, Tète méèdiocrement rètrècie en arrière des yeux, finement ru- 

gueuse, ayant le front assez èlevé dans toute son èlendue, avec un court 

sillon assez profond à la partie postèrieure de cette élèvation , lequel rem - 

place le sillon médian , les sillons latèraux sont fins, mais bien marqués. 

Antennes grèles, subfiliformes , un peu plus longues que le tiers du corps. 

Yeux saillans , etroitement et profondéèment échancrés. Prothorax un peu 

plus long que son diamètre antèrieur, coupé carrèment en arrière et en 

avant, fortement rètrèci un peu en arrière de son milieu, ayant ses còtèés 

antèrieurs arrondis et non tuberculés, traversè en dessus près de sa base 

par un sillon assez profond, suivi en arrière d'un pli parallèle peu mar- 

què et du milieu duquel part un court sillon longitudinal superficiel qui 

s'arréte au milieu du disque , celui-ci et les còtés sont lisses méme à la 

loupe. Ecusson en carrè transversal, légèrement échancré en arrière, Ély- 

tres allongèes, subparallèles, subdéèprimèes en dessus, ayant chacune 

une courte impression sulciforme en dedans des épaules et dix rangées de 

poinís enfoncès , gros et un peu irrègulièrement espacés à la base, plus 

serrés et s'affaiblissant graduellement en arrière , les intervalles entre ces 

rangèes sont lisses et un peu relevés postérieurement. Pattes assez lon- 

gues, grèles , cuisses assez faibles , les postèrieures un peu plus grosses 

que les autres , un peu plus courtes que l'abomen. 

Dans la variété A le dessus du corps est d'un fauve-testacè el les cuis- 

ses en entier de la mème couleur, sauí ça et là un peu de fuligineux. Tout 

le reste est noir comme dans le type de l'espèce. 

De Madagascar. J'en ai reçu deux exemplaires de M, le Marquis de 

Brème. 

GnovrE 7. Corps peu allongé, Preihoraz rètrèci sur les cólés, toujours muni d'un 
sillon transtersal bien marquè en dessus. Cuisses postèrieures faibles. Couleur gé- 
nérale d'un fauve plus ou moins cluir én dessus, sauf parfois un point noir ou deua 

sur les elytrés ou une tache de méme couleur sur la téte, Zaille petile, Esp. africair 

nes, du Continent indien et de Java, 21-54, 
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97. L. naMATOMELAS. Oblongo-parallela, sublus cum pedibus anltennis - 

que nigra, supra flavo-sanguinea, nilida, prothorace pone medium modice 

coarclalo, supra ante basin sat profunde transversim impresso, elytris sub- 

depressis, basi nonnihil elevalis, punclato-striatis, interstitiis apice subcos- 

tatis., — Long. 2 495, 2 295. Lat. 1174, 1415 lin. 

Van. A. Antenmnarum articulo primo femoribusque anlicis sublus api- 

ceque rufescentibus. 

Oblong, peu allongè et parallèle. D'un rouge-sanguin un peu coaleur 
de brique , clair et assez brillant, dessous du corps , pattes et antennes 

noirs. Téte lisse , à peine rètrècie en arrière des yeux , ayant sur le front 

une légère élèvation plane , divisèe dans sa moitié postérieure par un sil- 

lon assez marquè , sillons latèraux fins, mais bien distinets. Yeux forte- 

ment èchancrés. Antennes très-grèles , filiformes , un peu plus longues 

que les deux tiers du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre 

antèrieur, coupè carrèment à sa base et en avant , mèdiocrement rétrèci 

sur les còtés un peu au-delà de son milieu et traversé en dessus, à quelque 

distance de sa base, par un sillon encore un peu moins marquè qui se con- 

tinue directement avec le rètrècissement en question , méme avec une forte 

loupe on ne distingue aucune trace de points enfoncés sur toute sa surface. 

Ecusson carré. Elytres mèdiocrement allongées , parallèles, à peine si- 

nuées au dessous des épaules , très-peu convexes et mème parfois presque 

planes en dessus , ayant en dedans des angles huméèraux une impression 

sulciforme assez marquèe et à quelque distance de leur base une autre 

commune , vaguement indiquée , qui fait paraitre très-légèrement relevée 

leur partie basilaire , elles ont chacune dix rangèes de points enfon- 

cés, plus gros et plus espacès à la base qu'en arrière , les interval- 

les entre ces rangées sont un peu relevés dans leur quart postèrieur. Pat- 

tes médiocres , grèles, cuisses postèrieures à peine plus grosses que les 

autres, un peu plus couríes que l'abdomen, 

Dans la variétè A l'article basilaire des antennes , le dessous et l'extré- 

nité des cuisses antèrieures, sur une plus cu moins grande ètendue, sont 

d'un fauve-rougeàtre assez clair. 

De Java. J'ai reçu le type de M. Buquet sans nom spècifique et la va- 

rictè de MM. Reiche et De Brème sous celui de rufimana qu'il m'a paru 

nécessaire de changer, par la raison qu'il ne s'applique qu'à une variélóé 

el qu'en outre il rend mal la coloration des pattes antèrieures qui n'ont 

pas leur extrémilé, mais leur base rougeàtre. Un exemplaire de cette méme 

variélé , venant de Sumatra , m'a élé envoyè par M. Eiug sous le nom de 

Lema emula. 
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98. L. imporENs. Elongalula, parallela, flavo-testacea, anlennis pedi- 

busque dilulioribus, prothorace infra medium modice coarctalo, supra ante 

basin sat profunde transversim impresso, elyíris subdepressis, basi nonnihil 

elevatis, punclato-striatis, interstitiis apice subcostatis. — Long. 2 2/5. Lat. 

4 4/4 lin. 
hi 

Aussi long que l'hematomelas, mais sensiblement plus étroit , ce qui le 

fait paraitre allongè , il est du reste parallèle et subdèprimé en dessus 

comme cetle espèce. Sa couleur gènèrale est d'un fauve-testacè assez vif 

et brillant avec les antennes en entier et les pattes plus pàles. Téte lègè- 

rement rètrécie en arrière des yeux , ayant ses sillons latèraux bien mar- 

quès et le front plane, avec une courte et fine ligne enfoncée à sa partie 

postèrieure. Yeux assez fortement èchancrès en triangle aigu. Antennes 

grèles , filiformes , de la longueur de la moitiè du corps. Prothorax un peú 

plus long que son diamètre antèrieur, médiocrement rétrèci sur les cólés 

en deça de son milieu , traverséè en dessus à quelque distance de sa base 

par un sillon beaucoup plus marquè dans son milieu que latèralement , en 

arrière de ce sillon la base présente quelques vagues rides transversales, 

la partie situèe en avant est complètement lisse. Écusson quadrangulaire. 

Élytres assez allongées, parallèles, presque planes en dessus, ayant à 

quelque distance de la base une impression en arc de cercle qui se rèunit 

presque aux impressions intra-humèrales et limite avec elles un espace 

un peu relevè et plane , leur ponctuation est absolument semblable à celle 

de l'hematomelas. Dessous du corps et palles revétus d'une fine et courte 

pubescence fauve-testacèe. Ges dernières assez longues , peu robustes, 

cuisses médiocres , les postèrieures un peu plus grosses que les autres 

et presque de la longueur de l'abdomen. 

Je l'ai reçu de M. Elug comme venant du Bengale. 

99, L. numERALIS. Elongata, testacea, antennis, verticis macula, elytro- 

rum punclo humerali pedibusque qualuor posticis nigris, prothorace lele 

rufo, elongatulo, medio modice coarctalo, supra basi (ransversim impresso, 

elytris planiusculis, punclato-siriatis, inlerstiliis apice elevatis. — Long. 

2 215. Lat. 435 lin. 

— Lema humeralis. Dej. Cat, ed. 5. p. 387. 

Crioceris humeralis, GUÉRIN, Icon, du règne anim, Ins, tezte, p. 262. 

De la taille des deux prècèdens , mais plus allongè et plus étroit. D'un 

testacé-ilavescent assez brillant , passant au jaune-ferrugineux assez vif 

sur le prothorax, Téte très-lègèrement rètrècie en arrière des yeux, lisse 
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sur le vertex , plane el finement rugueuse sur le front , qui est marquè à 

sa partie postèrieure d'une assez grande tache noire, avec un court sillon 

assez profond, les sillons latèraux sont fins. Antennes noires , sauí le 

dernier article qui est testacé à sa base , grèles , subfiliformes , un peu plus 

longues que le tiers du corps. Yeux profondéèment et assez ètroitement 

èchanerés. Prothorax d'un tiers environ plus long que son diamètre an- 

tèrieur, légèrement arrondi à sa base , coupé carrèment et à peine épaissi 

en avant, moins fortement rétrèci sur les còtés que chez les prècèdens, tra- 

versè en dessus près de sa base par un sillon large , assez profond et lisse 

sur toute sa surface. Écusson quadrangulaire , un peu-plus long que large. 

Elytres allongées, parallèles, très-peu convexes en dessus, ayant une 

courte impression sulciforme en dedans des épaules, qui sont occupèes 

par une petite tache noire, et chacune dix rangèes de points enfoncés 

diminuant graduellement en grosseur de la base à leur extrémité , les 

intervalles sont lisses et un peu releyès à leur sommet. Patltes mèdio- 

ceres, faibles , les quatre postèrieures noires avec un peu de roussàtre à 

la base et au dessous des cuisses : les antèrieures testacèes avec l'extré - 

mité des jambes et les tarses un peu fuligineux , cuisses postérieures un 

peu plus fortes que les autres , plus courtes que l'abdomen. 

De la còte de Guinèe, Collections de MM. Reiche el Guèrin-Méneville. 

50. L. PAUPERATA. Modice elongata, testaceo-flavescens, nitida, antennis 

gracilibus, dimidio corpore longioribus, prothorace medio valde coarctato, 

supra levi, ante basin sat profunde transversim impresso, elytris basi non- 

nihil elevalis, punctalo-striatis, interstiliis apice summo elevatis. — Long, 

9 174. Lat. 498 lin. 

Lema livida, De3. Cat. ed. 5, p. 381. 

Sensiblement plus petit et proportionellement moins allongé que lhu- 

meralis. En entier d'un testacé-flavescent assez vif et assez brillant, Téte 

lègèrement rètrècie en arrière des yeux, un peu relevèe et en mème tems 

presque plane sur le front, cette èlèvation est diviste dans sa moitié pos- 

tèrieure par un sillon assez marquè , reste du sillon mèdian , les latéraux 

soni fins, mais bien distincts. Antennes grèles , presque de la longueur 

des deux tiers du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre anté- 

rieur, coupé carréèment à sa base et en avant , fortement rètrèci un peu 

au-delà de son milieu , lisse en dessus et traversé à sa base par un sillon 

large et assez profond. Ecusson carré , légèrement échancré en arrière. 

Éiytres médiocrement allongées, parallèles, peu convexes en dessus , 

ayant une impression sulciforme assez profonde en dedans des épaules et 

chacune dix rangèes de points enfoncès assez gros et un peu irrègulière- 
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ment espacés à la base, s'affaiblissant graduellement en arrière, les in- 

terstices entré ces rangèes sont planes, lisses et assez fortement relevés 

tout-à-fait à leur extrèmitó, Pattes assez longues , peu robustes j cuisses 

postèrieures un peu plus grosses que les autres et presque aussi lóngues 

que l'abdomen, 

De la còte de Guinée, Collection de M. Reiche. M. Elug m'en a aussi 

envoyè un exemplaire sous le nom de Lema tabida, 

Il m'a paru convenable de changer le nom de livida qui lui avait im- 

posè M. Dejean , Dalman l'ayant déjà appliqué (Analect. Entom. p. 15) 

à une espèce du genre Crioceris. 

51. L. LATERITIA, Modice elongata, testaceo-flavescens, metathoraçe in. 

fuscato, antennis validiusculis, dimidio corpore brevioribus, prolhorace me- 

dio valde coarctato, supra transversim bi-sulcato, sulco anteriore subobsoleto , 

elytris basi haud elevatis, punctato-strialis, interstiliis apice summo eleva- 

ts, — Long. 2134. Lat. 448 lin. 

Lema lateritia. Dss, Cat. ed. 3. p. 387. 

Il ressemble complètement au pauperata pour la taille, la forme et la 

couleur, maisil est en realité très-diffèrent par les caractères qui suivent : 
en dessous le mètathorax est un peu brunàtre, surtout à sa partie posté- 

rieure , les antennes sont d'un tiers plus courtes , sensiblement plus ro- 

bústes et moins longues que la moitiéè du corps, le prothorax est un peu 

plus long , et , outre le sillon transversal de la basé en dessus, il en pré- 

sente un autre én avant beaucoup plus étroit, superficiel mais bien disz 

tinet, surtout sur les bords latèraux du disquè , enfin les élytres sont sans 

aucune trace d'elèvation à leur basè. Pour tout le reste il est absolument 

semblable au précèdent. 

Ii se trouve aussi à la còte de Guinèe, Collection de M. Reiche. 

592, L. inFima: Oblongo-parallela, testaceo-flavescens, prothorace elonga- 

tulo, pone medium mòdice coarctato, supra basi transversim impresso, disco 

lincatim lateribus anticis sal crebre punctulatis, elytris convexiusculis, punc- 

lato-striatis, inlerstitiis apice summo elevatis. — Long. 4 172. Lat. 172 lin, 

Beaucoup plus petit et un peu plus étroit que le pauperata auquel il 

ressemble assez poúr la forme. D'un testacé-flavescent assez foncé el assez 

brillant, Téte lisse, à peine rètrècie en arrière des yeux , nullement re- 

levée sur le front et marquèe sur le vertex d'un petit point enfoncè, ses 

sillons latèraux sont ins, mais bien marqués. Antennes grèles , filiformes, 

45 
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un peu plus longues que le tiers du corps. Prothorax d'un quart plus long 

que son diamètre antèrieur, assez fortement rètréci à sa base tant en des- 

sus que sur les còtés , coupé carrèment en arrière et en avant, ayant sur 

le disque deux rangèes de points enfoncès et sur chaque còté antèrieur un 

groupe des mémes points , mais un peu plus gros, Ecusson carré , un peu 

èchaneré à son sommet. Élytres peu allongées , parfaitement parallèles, 

lègèrement convexes , ayant chacune une impression sulciforme intra- 

humèrale assez marquèe et dix rangèes de points enfoncés , assez gros , 

mais peu profonds à la base et s'affaiblissant graduellement à lextrèmitè , 

les intervalles entre ces rangèes sont lisses et planes, sauf tout-à-fait en 

arrière oú ils se relèvent un peu. Pattes assez longues , grèles , toutes les 

cuisses de méme grosseur , les postèrieures beaucoup plus courtes que 

l'abdomen. 

Du Sènègal. Je l'ai trouvè innommè dans la collection de M. Buquet. 

55. L. FuLyuna. Sat elongata, flavo-rufa, pectore abdomineque nigris, al- 

bido-sericeis, capite villosulo, prolhorace medio modice coarctalo, supra basi 

transversim sulcoque utrinque antice impresso , elytris convexiusculis, punc- 

tato-striatis. — Long. 2 2/5. Lat. 1 144 lin. 

Assez allongè et parallèle. D'un fauve-rougeàtre mèdiocrement brillant 

avec la poitrine et l'abdomen noirs , l'extrèmité des jambes et de chacun 

des articles des tarses est aussi lègèrement fuligineuse. Téte couverte d'une 

fine pubescence blanchàtre couchée, à peine rétrècie en arrière des yeux, 

presque plane sur le front avec un faible sillon longitudinal peu distinet , 

les sillons laltèraux sont fins, mais assez marqués. Yeux largement et : 

fortement échancrés. Antennes grèles , grossissant très-légèrement à leur 

extrèmité, dela longueur du tiers du corps. Prothorax aussi long que son 

diamètre antérieur, coupé carrèment à sa base et en avant, mèdiocre- 

ment rétréci sur les còtès un peu en arrière de son milieu, traversé en 

dessus près de sa base par un sillon assez profond en avant duquel se voit 

de chaque cóté un sillon peu distinct partant du rètrècissement latèral , il 

est complètement lisse , méme vu à la loupe. Écusson carré. Elytres més 

diocrement allongées , parallèles , lègèrement et uniformèment convexes 

en dessus , ayant un léger sillon sulciforme en dedans des èpaules et cha- 

cune dix rangèes de points enfoncés un peu plus gros, comme de coutume, 

en avant qu'en arrière, mais parlout assez petits et peu prolonds, ces 

rangées sont très-régulières, leurs intervalles sont planes et lisses, sauf à 

Pextrèmité ou ils se relèvent un peu. Dessous du corps revétu d'une fine 

pubescence blanchàtre , assez serrèe. Paltes mèdiocres , assez robustes , 

cuisses assez fortes, les postérieures sensiblement plus grosses que les 

autres et plus courtes que l'abdomen. 

De la cóte de Coromandel. Collection de M. Reiche, 
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54. L. LACERTOSA. Sal elongala, parallela, supra rufo-sanguinea, subopa- 

ca, abdomine nigro-rufoque variegalo, pedibus anticis testaceis, celeris pec- 

toreque nigris, prolhorace medio sat profunde coarctalo, supra anle basin sat 

profunde transversim sulcalo, elytris planis, mediocriler punetato-siriatis, 

interstiliis subtilissime alutaceis, postice elevatis. — Long. 2275. Lat. 1448 

lin. 

De la taille du fulvula, mais un peu plus étroit que cette espèce et plane 

en dessus , ce qui lui donne un tout autre facies. Dessus du corps en entier 

d'un rouge de brique un peu sanguin , uniforme et mèdiocrement brillants 

La téte en dessous est de la mème couleur , sous le rapport de la forme 

elle est faiblement rétrècie en arrière des yeux, avec ses sillons frontaux 

latéraux fortement marqués , le front plaue et finement silloné en arrière. 

Yeux subglobuleux , saillans , etroitement et peu profondèment échancrés. 

Les antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux, 

saufí les deux premiers articles qui sont d'un fauye clair. Prothorax aussi 

long que son diamètre antérieur, assez forlement rètrèci dans son milieu 

sur les còlés , traversè en dessus à quelque distance de sa base par un sil. 

Jon bien marqué , légèrement arquè , la base elle-méme est vaguement 

ridée et la partie antérieure au sillon sans trace de ponetuation. Écusson 

en carré un peu allongè. Élytres parallèles, planes en dessus , sans trace 

d'èlévation à la base , ayant une impression sulciforme assez marquée en 

dedans de chaque épaule et chacune dix rangées bien régulières de points 

enfoncés mèdiocres , mais presque aussi marqués en arrière qu'à la base , 

les intervalles paraissent très-finement rugueux quand on les examine avec 

une forte loupe et se relèvent un peu dans leur tiers postérieur, En dessous 

le prothorax est rouge comme en dessus, la poitrine et le premier segment 

de l'abdomen noirs , les autres segmens de ce dernier sont rufescens et 

comme fasciés transversalement de brunàtre. Patles antèrieures testacées 

avec les hanches noires, les intermèdiaires et les postèrieures noires 3 les 

premières ont quelques reflets rufescens sur les cuisses el les jambes , toutes 

— sont assez longues et mèdiocrement robustes 3 les cuisses postérieures sont 

un peu plus fortes que les autres et un peu moins longues que l'abdomen. 

. Du Bengale, M. Elug a bien voulu me l'envoyer sous le nom que je lui 

ai conservè, 

Gnovvr 8. Corps plus ou moins allongé. Prolhoraz rétreci sur les cótés, ayant en 

dessus un sillon transversal basilaire distinct el un autre de chaque cóté plus en 

avant. Cuisses postérieures faibles. Couleur gènèrale d'un fauve-sanguin en dessus 

avec l'extrèmité des èlytres bleue, Taille petite. Esp. du Continent indien, 55-56. 
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55. L. pREUSTA. Modice elongata, rufo-sanguinea, ore supra nigro, pro- 
thorace medio modice coarclalo, supra basi lateribusque anticis transversim 

sulcalo, elytris planiusculis, profunde punclato-siriatis, macula magna 

communi apicis antice emarginala, saturate chalybea. — Long. 2149. Lat. 

4 445 lin. 

Lema preusta, Fas. Syst. El. I, p, 412, T, — Scnoena. Syn, Ens. Il, P. 219, T. 

— De, Cat, ed. 5. p, 586. 
Crioceris preusta, FaB. Entom. Syst. EL, 2. p. 8, 23. 
Lema melanura, Fa8. Syst. El. 1, p. 414, 16. — SonozNa. Syn. Zns. LL, p. 282, 18. 

Médiocrement allongé, parallèle et très-voisin pour la forme du fulvula. 

D'un rouge-sanguin assez foncè, vif et brillant avec l'extrèmité antérieure 

de la téte en dessus et les mandibules d'un noir profond, Tete légèrement 

rètrècie en arrière des yeux , lisse sur le vertex , ayant sur le front deux 

petits tubercules oblongs bien limitès de toutes parts et ses sillons latèraux 

fins et assez profonds. Antennes peu robustes , filiformes, un peu moins 

longues que la moitió du corps. Yeux fortement échancrés, Prothorax un 

peu moins long que son diamètre antèrieur, lègèrement arrondi à sa base, 

coupè carrèment et un peu épaissi en avant, mèdiocrement rètréci sur 

les cótés un peu en arrière de son milieu , traversè à quelque distance de 

sa base par un sillon bien marqué et ayant un point enfoncè sur la ligne 

mèdiane , en avant de chaque còté se voit un autre sillon à peine indiquè, 

court el qui part du rètrècissement latéral, il parait complètement im- 

ponctué , mème quand on l'examine avec une forte loupe, Écusson carré, 

legèrement échaneré à son sommet, Élytres médiocrement allongèes, as- 

sez larges, peu convexes et presque planes en dessus , ayant une impres- 

sion sulciforme assez marquée en dedans des èpaules , qui sont un peu 

saillantes latèralement et chacune dix rangèes de points enfoncés forte- 

ment marqués et plus gros en avant qu'en arrière, les intervalles sont 

lisses , planes , sauf en arrière oú ils se relèvent un peu 5 le tiers (erminal 

des élytres est occupè par une tache commune d'un bleu d'acier foncé et 

brillant, arrondie sur les còtés et échancrèe en ceur sur la suture en 

avant. Pattes assez longues et assez robustes , cuisses postèrieures sensi- 

blement plus grosses que les autres , un peu plus courtes que l'abdomen. 

De la còle de Coromandel. Collection de M. Reiche. 

Fabricius me parait avoir décrit deux fois celle espèce sous des noms 
diflèrens : une première dans son Entomologia Systematica sous celui de 

Lema preusta, en lui assignant ces caraelères très-brefs : c rufa, elytris 

apice aíris qu'il a reproduits mot-à-mot dans son Systema Eleulheratorum 

sans avoir probablement l'espèce sous les yeux, puis une seconde fois 

dans ce dernier ouyrage en lui donnant le nom de Lema melanura et lui 
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altribuant ces caractères : c rufa, elytris punclalo-striatis, apice cyaneis. p 

Ces deux phrases spècifiques sont identiques au fond, sauí l'emploi du 

mot atris dans l'une et çyaneis dans l'autre. Mais ces deux expressions 

conviennent ègalement à la tache apicale des èlytres , vue de face elle pa- 

rait noire et bleue quand on l'examine de còté. Ce serait un nouvel exem- 

ple de ces doubles emplois qui ne sont pas très-rares dans le Systema Eleu- 
theratorum, 

56. L. TERMINATA. Sat elongala, rufo-sanguinea, capite antice, antennis, 

pecíoris lateribus pedibusque nigris, prolhorace medio modice coarctato, 

supra basi lateribusque anticis transversim impresso, elyiris planiusculis, 

minus profunde punciato-striatis, macula magna communi apicés antice emar- 

ginata, chalybea. — Long. 2 112. Lat, 1 144 lin. 

II est très-voisin du preusta, mais bien distinet. Un peu plus allongé 

et plus étroit que cette espèce. D'un rouge-sanguin un peu plus clair et 

moins brillant avec les antennes , les còtés du mésothorax et du métatho- 

rax ainsi que les paltes noirs. Tète et antennes comme chez le preusta , 

ces dernières sont seulement un peu plus longues. Le prothorax est ègale- 

ment semblable, mais un peu plus allongè , sa longueur ètant ègal à son 

diamètre antèrieur. Les èlytres sont plus étroites , leur ponetuation est 

sensiblement moins grosse , moins marquée et moins règulière à la base , 

elles sont terminces par une tache exactement de méme grandeur et de 

méème forme , mais qui est cependant d'un bleu d'acier un peu plus clair. 

Enfin les patles sent plus grèles et les cuisses pestèrieures ne diffèrent pas 

des autres sous le rapport de la grosseur. 

II se trouve également à la cóte de Coromandel. 

M. Reiche me l'a envoyè comme étant le véritable Lema melanura de 

Fabricius , mais la description de cet auteur que j'ai citée plus haut ne lui 

convient èvidemment pas. 

GRoupE 9, Forme courte, assez robuste. Prothoraz fortement rètrèci à sa base tant 

sur les còtés qu'en dessus. Èlytres relevées à leur base. Cuisses postèrieures fortes, 

unidentées en dessous, Couleurs vives, distribuces par grandes masses, Taille un peu 

au dessous de la moyenne, Esp. de la Nouyelle Guinée. 57. 

57. L. PapvaNA. Breviter oblongo-parallela, luteo-testacea, abdomine 

femoribusque posticis nitore violaceo indulis, his sublus apice dente valido 

armalis: prothorace posterius profunde constricto : elytris convexis, basi valde 

conjunctim elevalis, subliliter punclalo-striatis, ab apice ultra medium satu- 

rale ac nilidissime violaceis. — Long. 2 534. Lat. 4 445 lin. 
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Lema bicolora. Boispuv. Faune entom, de l'Occan, IL, p. 532, 1. pl. 8. f. 8. 

Van. A. Lele rufa. 

Court, large et parallèle. D'un beau jaune clair presque testacè et bril- 

lant, avec un reflet violet assez vif sur l'abdomen et une grande partie des 

cuisses postèrieures. Tète non rètrècie en arrière des yeux ni conyexe sur 

le front qui est lisse , ayant ses sillons latéraux fortement marquès. Anten- 

nes grèles , filiformes , plus longues que la moitié du corps. Yeux large- 

ment et mèdiocrement échancrés,. Prothorax de la longueur de son dia- 

mètre antérieur, lègèrement arrondi à sa base , coupè earrément en avant, 

très-fortement retréci à sa base sur les cólés, un peu moins en dessus, 

avec la base elle-méme un peu relevèe. Écusson en carré assez allongé, 

Elytres courtes , parallèles, assez convexes , fortement relevées à leur 

base, ayant une impression sulciforme assez marquèe en dedans des 

èpaules et chacune dix rangées de très-petits points enfoncés, presque in- 

distinets dans leur tiers postérieur , ceux de la base sont un peu plus gros, 

comme de coutume 3 leur tiers antèrieur environ est de la coaleur du 

corps 5 le reste est d'un beau violet très-foncè et très-brillant. Paltes mé- 

diocres , cuisses augmentant graduellement de grosseur de la première 

paire à la dernière , les postèrieures beaucoup plus grosses que les autres, 

munies en dessous, tout près de leur extrèmitè et au cóté interne, d'une dent 

assez forte et assez aigue , elles sont presque de la longueur de l'abdomen. 

La variété A ne diffère du type qu'en ce que tout ce qui est ehez celui- 

ci d'un jaune-testacè est chez elle d'un rouge-fauve vif et brillant. Peut- 

ètre forme-t-elle le type en question , mais dans le doute jai prèfèré con- 

former ma description à celle de M. Boisduyal. 

Il a été rapporté da Havre de Dorèry à la Nouvelle Guinée et des iles 

Arrou par l'expèdition de l'Astrolabe, J'ai sous les yeux l'exemplaire du 

Musèum d'histoire naturelle sur lequel M. Boisduyal a fait sa description 

dans laquelle il a omis un caractère important, la dent des cuisses posté- 

rieures. Cet exemplaire qui porte encore une étiquette écrite de sa main 

est un màle, ainsi que l'indique la grosseur et l'armature des cuisses posté- 

rieures , il est probable qu'elles sont simples chez les femelles. 

J'ai vu de la variètè deux exemplaires appartenant à M. Dupont et qui 

sont également des màles. 

Vai dú changer le nom de bicolora, Fabricius l'ayant déjà appliqué à 

une autre espèce du genre actuel. 

Gnouez 10. Corps tantól court, tantòt un peu allongé. Prothoraz rétréci sur les cólés, 

avec un sillon transversal en dessus dà sa base. Cuisses postérieures faibles. Couleur 
génerale presque toujours d'un rouge-ferrugineuz plus ou moins vif, avec les élytres 

noires ou bleues et ornées de bandes transversales ou longitudinales de la couleur du 
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corps, Taille petite ou un peu au dessous de la moyenne. Esp. de l'Australie, de la 

Nouyelle Guinée , des Philippines et d'Afrique. 58-44. 

58. L. roGATA. Oblongo-parallela, saturale cyanea, capile antice, anten- 

nis, tibiis tarsisque nigris, pectore, femorum elytrorumque basi coccinets , 

prothorace elongatulo, posterius modice coarctato, angulis anticis subpromi-. 

nulis, supra basi transversim profunde sulcalo foveolaque media impresso , 

elytris planiusculis, basi nonnihil elevatis, remole ac irregulariter punctato- 

sírialis, — Long. 2. Lat. 445 lin. 

Lema togata. Mac-Leay in Des, Cat, ed. 5. p. 386. 

II ressemble un peu au cyanea pour la forme, mais il est plus petit et 

un peu moias allongé. D'un bleu verdàtre brillant assez foncè en dessus, 

très-foncé sur l'abdomen et les cuisses avec la partie antèrieure de la téte, 

les antennes , les jambes et les tarses noirs , la poitrine, les hanches, la 

base des cuisses et un peu plus du tiers de la base des élytres d'un rouge 

de cinabre : on voit aussi un peu de rougeàtre sur le vertex. Téte lisse sur 

l'occiput , finement pointillée entre les yeux , à peine rétrècie en arrière 

de ceux-ci et ayant le front un peu relevé et silloné à sa partie postèrieure , 

les sillons latèraux sont bien marqués. Antennes mèdiocrement robustes , 

grossissant un peu à leur extrèmitè , un peu moins longues que la moitié 

du corps. Yeux assez fortement échancrès. Prothorax d'un quart environ 

plus long que son diamètre antèrieur, coupè carrèment à sa base et en 

avant, ayant ses angles antèrieurs lègèrement saillans , médiocrement ré- 

trèci à sa base , traversè en dessus par un sillon basilaire profond qui se 

continue directement avec le rétrècissement latèral et qui a dans son milieu 

une assez grande fossetle transversale bien marquée , à l'aide d'une forte 

ioupe on distingue d'assez nombreux petits points enfoncés le long du bord 

et sur les còlés antéèrieurs. Écusson presque carré. Elytres parallèles, assez 

courtes , presque planes en dessus, ayant leur base un peu relevée , une 

faible et très-courte impression entre les épaules et chacune dix rangèes 

de poinís enfoncés, distans , assez mal en ordre et variant sous le rapport 

de la grosseur, mais au total mèdiocres : les intervalles sont planes et lis- 

ses. Pattes longues, assez robustes , cuisses postèrieures un peu plus grosses 

que les autres et un peu moins longues que l'abdomen. 

De la Nouvelle Hollande. Collection de M. Reiche. 

59. L. uNicincrA. Modice elongata, parallela, lete ferruginea, prothorace 

pone medium projunde coarctalo, supra basi transversim sulcalo, disco con- 

vexos elyíris planiusculis, tenue punctalo-striatis, nigro-nitidis, fascia medio 

communi lata, lete ferruginea. — Long. 5. Lat. 1 444 lin. 
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Crioceris unicinctus. GUénRIX. Icon, du règne anim. Ins, tezte p. 964. 

Crioceris unifasciatus. GuèBIN. Voyage de la Cog. Entom. p. 140. 

Un peu allongè et parallèle. D'un rouge-ferrugineux clair et brillant. 

Tète lisse, médiocrement rètrècie en arrière des yeux, ayant le front à 

peine relevé et marquè à sa partie postèrieure d'un très-court sillon super- 

ficiel, les sillons latéraux assez profonds, Les antennes manquent dans le 

seul exemplaire que j'ai sous les yeux , sauf le 4er article qui est ferrugi- 

neux. Yeux assez fortement èchancrès. Prothorax un peu plus long que 

son diamètre antèrieur, un peu arrondi en arrière , coupé carrèment et 

assez èpaissi en avant , très-fortement retréci sur les còlés un peu en deça 

de son milieu (ce rétrècissement presque quadrangulaire) , traversè en 

dessus près de sa base par un sillon étroit et bien marquè qui donne à la 

base elle-méme la forme d'un étroit bourrelet , il est convexe et lisse sur 

le disque. Ecusson en carré assez allongé, èchanerè à sor sommet, Ély- 
tres parallèles, presque planes , vaguement impressionées en travers à 

quelque distance de leur base , ayant une courte impression sulciforme 

médiocrement marquée en dedans des èpaules et chacune dix rangèes de 

points enfoncés très-pelits , sauf à la base , presque effacés en arrière et 

dont les intervalles sont lisses et planes , elles sont d'un noir très-brillant 

et traversées un peu en avant de leur milieu par une large bande de la cou- 

leur du corps, un peu dilatée sur la suture. Pattes longues , assez robuse 

tes, cuisses assez fortes, les postérieures un peu plus grosses que les 

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux, 

Du hàvre de Doréry à la Nouvelle Guinée , d'ou il a èté rapporté par 

l'expèdition de la Coquille. M. Guèrin-Méneville a bien voulu me commu- 

niquer l'exemplaire méme sur lequel il a fait sa description, II avait d'a- 

bord publié l'espèce sous le nom d'unifasciatus dèjà employè par Fabricius, 

s'ètant aperçu de ce double emploi, il lui a imposé celui sous lequel ie 

viens de la décrire. 

40. L. QUADRIPARTITA. Oblongo-parallela, pallide ferruginea, prothorace 

pone medium profunde coarctalo, supra basi tramsversim impresso , elyiris 

planiusculis, mediocriter punclato-siriatis, basi fasciaque lata transversa ante 

apicem, chalybeis. — Long. 2145. Lat. 498 lin. 

Voisin pour la forme de l'unicincia, mais notablement plus petit et un 

peu moins allongè. D'un jaune-ferrugineux pàle, surtout sur les antennes 

et les patles. Téte à peine rétrècie en arrière des yeux, ayant le front lé- 

gèrement relevè et parcouru dans sa moitié postèrieure par un fin sillon , 

leès sillons latèraux assez marqués. Antennes assez grèles, subfiliformes. 

Yeux très-étroitement el assez profondément échancrés. Prothorax un peu 

Dm, AR SE Mat SAI 
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plus long que son diamètre antèrieur, coupè carrèment à sa base et en 

avant , trés-forlement rètrèci en arrière sur les cólés , traversé en dessus 

à sa base par un sillon étroit bien marqué, lisse sur toute sa surface. 

Écusson en carrè assez allongé , échancré à son sommet. Élytres paral- 

lèles, semblables pour la forme à celle de l'unicincta, mais un plus forte- 

ment poncíuèes , ayant leur base sur le quart environ de leur longueur 

et près de l'extrèmitè une large bande transyersale d'un bleu d'acier assez 

foncé et brillant : cette bande est régulière sur ses bords , très-légèrement 

arrondie en avant , presque droite en arrière et plus large que celle de la 

base, la partie apicale qui reste férrugineuse ne forme guères que le cin- 

quième des élytres, Pattes assez longues , cuisses assez robustes , les pos- 

tèrieures sensiblement plus grosses que les autres, de la longueur des 

trois premiers segmens abdominaux. 

Du Sénègal. Collection de M, Buquet. 

— Par ses couleurs cette espèce est très-voisine des Lema quadricolor de 

Cuba et equestris du Mexique , mais par son facies gènèral et la forme dé 

son prothorax , elle se rapproche de l'unicincia et des trois espéces sui- 

vantes: é 

44. L. ronvLosÀ. Sat elongala, tufo:sanguinea, tibiarum apice tarsisque 

fuscis, prothorace medio sat profunde coarctalo, supra basi anticeque trans- 

versim impresso, elytris punclato-sirialis, villa lata laterali apicequè chaly- 

beis. — Long. 2945. Lat. 1442 lin. 

Lema tórulosa. Escnscu in Des. Cat, ed. 3. p. 386. 

I ressemble complètement au (erminata pour la forme, mais il est uni 

peu plus grand. D'un jaune-ferrugineux clair et sanguin avec l'extréèmité 

des jambes et les tarses lègèrement brunàtres. Tète lisse, ayant sur le 

front une élèvation (riangulaire très-légèrement divisée en arrière par un 

court sillon à peine marquè j sillons latèraux bien distinets. Les antennes 

manquent complètement dans l'unique exemplaire que j'ai entre les mains. 

Veux profondèment échanerès. Prothorax un peu plus long que son dia- 

mètre antèrieur, coupè carrément en arrière et en avant, fortement ré- 

tréci Sur les còlés dans son milieu, traversè en dessus par deux sillons 

parallèles,, l'un postèrieur, large et profond, l'autre antérieur un peu 

moins marquè quoique assez profond ègalement , toute la partie située en 

avant de ce dernier est relevée et forme une sorte de bourrelet arrondi, 

on ne voit nulle part aucune trace de ponetuation: Ecusson carré , entier 

à son sommet: Elyires assez allongées, parallèles , presque planes en 
dessus , ayant chacune dix rangèes de points enfoncés assez gros , assez 

espacés en avant et s'aflaiblissant graduellement en arrière j les intervalles 
44 
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sont lisses et planes, sauí en arrière oi ils deviennent légèrement costi- 

formes , une large bande latérale d'un bleu d'acier foncè part de chaque 

èpaule et s'élargissant peu-à-peu va se réunir à sa correspondante à peu 

de distance de l'extrèmité. Patles assez longues , assez robustes: cuisses 

presque de la méme grosseur , les postérieures un peu plus courtes que 

l'abdomen. 

Des Iles Philippines oú il a été découvert par Eschscholtz. Collection de 

M. Reiche. 

42. L. RUFINA. Sat elongata, lete rufa, prothorace infra medium modice 

coarctalo, supra basi sat profunde transversim impresso , elytris punctato- 

sirialis, viridi-ceruleis, apice summo singuloque fascia lata longitudinali, 

teslaceo-flavescentibus. — Long. 2. Lat. 574 lin, 

Lema rufina. SvARTZ in ScnoeNn, Sya. Tns. IL, p. 284. 

Très-semblable pour la forme générale au (orulosa, mais notablement 

plus petit. Sa couleur est ègalement d'un jaune-ferrugineux elair, avec la 

partie antèrieure de la téte noire en dessus. Tète lisse, à peine rètrècie 

en arrière des yeux , ayant sur le front deux èlèvations allongées assez 

fortes, séparées par le sillon frontal mèdian : les sillons latéèraux sont mé- 

diocrement marqués. Les antennes manquent dans le seul exemplaire dont 

je dispose. Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, légèrement 

arrondi à sa base, coupè carrèment en avant , assez fortement rètréci sur 

les còtlés en arrière de son milieu, lisse en dessus et traversé près de sa 

base par un sillon assez profond. Écusson carré , tronqué à son sommet. 

Elytres mèdiocrement allongèes , parallèles , presque planes en dessus , 

ayant une impression sulciforme profonde en dedans des épaules et cha- 

cune dix rangèes de points enfoncés serrés, gros à la base et diminuant 

graduellement en arrière , les intervalles sont relevés dans leur tiers pos- 

tèrieur et planes dans le reste de leur étendue , elles sont d'un vert-bleuà- 

tre assez clair, avec leur extrèmité sur une faible étendue d'un testacè- 

flavescent , on voit en outre sur chacune une bande longitudinale de méme 

couleur, large, voisine de la suture, qui s'arrèle en arrière à peu de 

distance de la tache commune de lextrémité. Pattes mèdiocres, assez 

robustes 3 cuisses assez fortes , les postèrieures sensiblement plus grosses 

que les autres. 

De Jaya. Collection de M. Robyns à Bruxelles. 

L'exemplaire décrit par Svartz differait de celui qui m'a servi pour la — 

description qui prècède en ce qu'il manquait de la petilte tache apicale 

llavescente qui termine les élytres. Appartient-elle au type de l'espèce 
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ou à une variélè 2 C'est ce que je ne saurais dècider , mais celte tache doit 

ètre sujelte à disparaitre comme celle qui existe chez le strialopunciala 

décrit plus loin et ne peut constituer par sa présence ou son absence un 

caractère spècifique de quelque valeur. 

45. L. aPERTA. Brevior, parallela, laete ferruginea, capite, sculello, pec- 

loreque nigris : prothorace transverso, postice profunde constriclo, disco linea- 

tim laleribus anticis parce punetulato : elytris dorso planis, basi nonmmihil 

elevatis, mediocriter punctato-striatis, salurate eyaneo-virescentibus, mar- 

gine taterali antico tenui singuloque fascia lata longitudinali pone suluram 

apice summo extus dilatata marginemque altingente, lete ferrugineis. — 

Long. 1 174. Lat. 235 lin. 

Beaucoup plus petit et plus court que le rufina et parallèle. D'un jaune- 

ferrugineux clair avec la téte, l'écusson et la poitrine noirs. Tète lègère- 

ment rètrècie en arrière des yeux , finement pointillée sur le front qui. est 

un peu relevé et parcouru par un court sillon superficiel , ses sillons la- 

téraux sont assez marqués. Yeux assez fortement échancrés. Les antennes 

manquent dans l'exemplaire que jai sous les yeux, sauf les trois pre- 

miers articles qui sont ferrugineux. Prothorax un peu plus court que son 

diamètre antèrieur, fortement rétréci à sa base tant sur les còtèés qu'en 

dessus, èvasé en avant avec ses còtés antèrieurs aigus sans étre tubercu- 

leux: à l'aide d'une forte loupe on distingue sur le disque une double ran- 

gèe de très-petits poinís enfoncès et quelques autres épars sur les còtés 

antèrieurs. Écusson presque carré, Élytres courtes , parallèles , planes sur 
le disque, lègèrement relevèes à leur base , à peine impressionées entre 

leurs épaules , ayant chacune dix rangées régulières d'assez petits points 

enfoncès et rapprochés , les intervalles entre ces rangèes sont presque 

planes, sauf le 22 qui dans son tiers postérieur est fortement relevé , élargi 

et comme calleux , elles sont d'un bleu-virescent foncé et entourèes depuis 

la partie antèrieure des épaules jusqu'aux tiers de leur longueur par une 

ètroite bordure ferrugineuse , on voit en outre sur chacune d'elles près de 

la suture une large bande longitudinale de méme couleur, qui à sa base se 

rèunit à la bordure en question et tout-à-fait à son extréèmité s'élargit en 

dehors et envahit le bord latèral. Pattes assez longues et peu robustes 5 

cuisses postèrieures notablement plus grosses que les autres , un peu plus 

courtes que l'abdomen. 

Du Sènègal. Collection de M. Chevrolat. 

44. L. surumaTA. Modice clongata, ruf/a, (ibiis apice tarsisque fuseis , 

prothorace elongatulo, pone medium valde coarctalo, supra taansversim bie 
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impresso, elytris punetalo-strialis, viridi-ceruleis, sutura, humeris LE 

neque tenui, lete rufis. — Long. 2. Lat. 374 lin, 

Semblable pour la forme au rufina, mais sa couleur gènerale est d'un 

rouge-ferrugineux plus foncé , surtout sur la téte et le prothorax, avec 

la moitié postèrieure des jambes et les tarses brunàtres, Téte lisse , à peine 

rètrécie en arrière des yeux , lègèrement élevèe et plane sur le front, 

cette élévation marquèe en arrière d'une petite fossette oblongue superfi- 

cielle. Les antennes manquent dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux. 

Prothorax d'un quart environ plus long que son diamètre antérieur, légè- 

rement arrondi à sa base , coupé carrèment et un peu épaissi en avant, 

fortement rétréci sur les còtés un peu après son milieu , lisse en dessus et 

traversé par deux sillons assez étroits , l'un profond à quelque distance de 

la base , l'autre antèrieur, superficiel , mais cependant assez distinet , la 

partie situèe en avant de celui-ci est un peu renflèe et forme comme une 

sorte de bourrelet , nulle part on apperçoit la plus lègère trace de ponc- 

tuation. Écusson carré , entier à son sommet. Élytres assez allongées, pa- 

rallèles , très-peu convexes en dessus , à peine élevées à leur base, ayant 

chacune une courte impression sulciforme assez profonde en dedans des 

épaules et dix rangées de gros points enfoncés , serrès et s'affaiblissant 

graduellement en arrière , les intervalles sont étroits , lisses et planes , 

sauf en arrière ou ils se relèvent assez fortement: elles sont d'un vert- 

bleuàtre peu foncé avec la suture sur une faible largeur, les angles humé- 

raux et une ètroite bordure marginale d'un jaune-ferrugineux clair. Pattes 

assez longues, peu robustes , cuisses assez grosses , les postérieures un 

peu plus fortes que les autres , presque de la longueur des élytres, 

De Madagascar, Collection de M, Reiche. 

GaoveE 11. Corps allongé, linéaire, Prothoraz long, subeylindrique, sans rétré" 

cissement latéral ni sillon transversal en dessus, Yeuz entiers, Cuisses postèrieures 

non renflèes, Couleur d'un bronzé foncé uniforme, Taille moyenne, Esp. africaine, 45. 

45. L. CveiNpRICoLLISs. Lineartis, nigro-anea, supra opaca, pròlhorace 

valde elongato, eylindrico, undique crebre punctaló, lineis duabus disci 

sublevibus , elytrís convextusculis, angulo suturali breviter spinoso, salt pro- 

funde punctato-striatis, punctis approzimatis, interstitiis rugosis. — Long. 

2 514, 5. Lat. 445, 1 lin. I 

Lema eylindricollis, Buquer in DEJ. Cat. ed. 5, p. 587. 

Très-allongé , linèaire. D'un noir-bronzè presque mat en dessus , assez 

brillant et parfois simplement noir en dessous, Téle couyerte de pelits 

Di Ga a a a all 
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poinís enfoncés très-serrès dans sa moitié postèrieure, fiuement rugueuse 

en avant, munie d'un col assez court , un peu conyexe en dessus, nulle- 

ment rètrécie en arrière des yeux, sans sillon médian sur le front, les 

sillons latèraux assez fins et peu marqués, YeuX entiers, Antennes peu 

robustes , grossissant graduellement de la base à leur extrèmité, de la 

longueur du tiers du corps. Prothorax près de deux fois plus long que 

large, eylindrique , parallèle sur les còtés, coupé carrèment à sa base et 

en avant, entièrement couvert de points enfoncés plus gros et plus serrés 

encore que ceux de la téte , avec deux lignés discoidales un peu élevées, 

presque lisses, longitudinales et n'atteignant ní la base ni le bord anté- 

rieur, l'interyalle entre ces deux lignes est plus ou moins dèprimé et fi- 

nement rugueux. Écusson en triangle tronqué à son sommet, Élytres trèse 
allongées , parallèles , légèrement éehanerèes à leur extrèmité près de la 

suture, qui elle-mème se termine par une courte épine , elles sont peu 

convexes avec une très-faible et courte trace de dèpression entre les 

èpaules et ont chacune dix rangées de points enfoncès mèdiocres, mais 

bien marqués et très-rapprochés 7 les intervalles sont assez fortement ru- 

gueux et ceux voisins de la suture un peu relevès à leur extrèmité, Patles 

médiocrement iongues, assez grèles, cuisses assez faibles, presque d'ègale 

grosséur , les postèrieures dépassant à peine les deux premiers segmens 

abdominaux, Les crochets des tarses sont longs, grèles et soudés presque 

dans les deux tiers de leur longueur. 

Du Sènégal. Collections de MM. Reiche, De Brème et Buquet. 

Il a au premier coup-d'eil un facies fort diffèrent de celui des autres 

Lema, mais je ne lui trouye absolument aucun caractère qui permette 

d'en faire un genre à part, 

GiourE 12. Corps tantót court, tantót assez allongé. Prothoraz rétrèei sur les cótés, 

avec un sillou transversal plus ou moins distinct près de sa base en dessus, assez s0u— 

vent tuberculè de chaque cólé en avant, Yeuz fortement échancrés chez les uns, fai- 

blement ches les autres , entiers ches quelques-uns. Couleur genèrale uniforme en 

dessus, bleue, noire ou métallique, celle du dessous uniforme également (savf par- 
fois sur l'abdomen), mais souvent d'une autre nuançe que le dessus, Taille petite ou 

un peu au dessous de la moyenne. Esp. de l'ancien et du nouyeau Continens. 46-60. 

46. L. cvaNEA. Oblonga , parallela, sublus nigro-cyanescens, supra eya- 

mea, antennis pedibusque nigris , prothorace antice subincrassalo ac ulrinque 

tuberculalo, in medio valde coarctato, supra subliliter vage punctulalo trans- 

versimque bi-sulcalo ç elytris convexiusculis, infra basin vage (ransversim 

impressis, mediocriter punctato-sirialis, interstitiis apice summo elevatis, — 

Long. 2 245. Lat. 1 144 lin. 

Lema eyanea. Fas, Syst, El, p. 415, 25. — Sonòrxu. Syn. Ins, IL, p. 284, 28. 
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Méèdiocrement allengè et parallèle. D'un noir légèrement bleuàtre en 

dessous, d'un beau bleu assez foncè et brillant en dessus , souvent un peu 

virescent sur la téle et le prothorax, avec les antennes et les pattes noires. 

Tète lègèrement rètrècie en arrière des yeux, ayant le front assez relevè, 

parfois méme presque tuberculé et divisè dans sa moitió postèrieure par 

un sillon bien marquè , les sillons latèraux assez profonds. Yeux saillans, 

largement et profondèment échancrés. Antennes médiocrement robustes , 

filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax aussi long que 

son diamètre antérieur, un peu arrondi à sa base , coupé carrèment et as- 

sez èpaissi en avant , distinctement tuberculé de chaque cótè sur le bord 

antèrieur, fortement rétrèci en arrière de son milieu, traversè en dessus 

près de sa base par un sillon ètroit fortement marqué en avant duquel il 

s'en trouve un autre superficiel, parfois entier, mais le plus ordinairement 

presque effacéè sur le disque , ce dernier prèsente quelques petits points 

enfoncés visibles seulement à l'aide d'une forte loupe. Écusson carré, lé- 

gèrement èchancrè à son sommet. Élytres assez larges, parallèles, 1ègè- 

rement convexes , vaguement impressionées en travers à quelque distance 

de leur base qui est faiblement relevée , ayant chacune une dépression 

sulciforme assez marquée en dedans des èpaules et dix rangèes très-régu- 

lières de points enfoncés mèdiocres , mais assez profonds : les intervalles 

entre ces rangées sont très-finement rugueux et un peu relevés tout-à-fait 

à leur extrèmité. Palles assez longues et assez robustes , cuisses postè- 

rieures un peu plus fortes que les autres et un peu plus courtes que l'abe 

domen. 

De la còte de Coromandel. Les exemplaires que j'ai entre les mains 

viennent des environs de Pondichéry et m'ont èté communiqués par le 

Musèum d'histoire naturelle de Paris et M. Reiche. 

Fabricius dècrit le dessous du corps de son Lema cyanea comme ètant : 

vert. Sous un certain jour la poitrine a, en effet, quelques lègers reflets 

de cette couleur chez certains individus. 

47. L. ABDOMINALIS. Modice elongata, parallela, lete cyanea , abdomine 

sanguineo , prothorace elongalo, in medio valde lateque coarctato, supra le- 

vissimo basique minus profunde transversim impresso , elytris conveziusculis, 

mediocriter punctato-siriatis, interstiliis apice convexis.— Long. 6. Lat. 175 

lin,: 

Crioceris abdominalis. Ouiv. Entom. VI, p. 141, 24. pl. 2. f. 24. 

Un peu plus grand et proportionellement plus étroit que le cyanea. D'un 

beau bleu légèrement virescent , avec l'abdomen d'un rouge sanguin clair: 

et les antennes ainsi que les tarses , noirs, Tète lisse , légèrement retrécie 

daca Em 

a s'a El 



LEMA. 551 

en arrière des yeux , ayant le front assez fortement relevé et marquè à sa 

partie postèrieure d'une petite fossette , les sillons latéèraux assez profonds. 

Yeux saillans , largement èchancrés. Antennes grèles, filiformes, presque 

de la longueur de la moitié du corps. Prothorax de moitié plus long que 

son diamètre -antèrieur, lègèrement arrondi à sa base, coupè carrément 

el un peu épaissi en avant , fortement et largement rètrèci sur les còtés 

dans son milieu , très-lisse en dessus et traversè près de sa base par un 

sillon médiocrement marquè, Écusson petit , triangulaire , tronqué à son 

sommet. Élytres assez allongées , parallèles , légèrement convexes, ayant 

chacune une dépression sulciforme assez profonde en dedans des épaules 

et dix rangèes de points enfoncés mèdiocres à la base , petits en arrière, 

peu serrés et faiblement marqués , les intervalles entre ces rangées sont 

sont assez fortement relevés dans leur tiers postèrieur. Pattes médiocres, 

assez robustes 3 cuisses assez fortes 3 les postèrieures un peu plus grosses 

que les autres , notablement plus courtes que l'abdomen. 

De Jaya. Je l'ai trouyé sans nom dans la collection de M. Buquet. 

48. L. AZUREA. Elongata, sublus saturate supra lete chalybea, nitida, collo 

rufo, antennis tarsisque nigris 3 prothorace utrinque antice tuberculalo, pos- 

lice profunde constriclto, basi incrassata transversimque strigosa , elytris pla- 

nis, infra basin oblique evidenter impressis, basi ipsa singulatim elevata, tenue 

punetato-siriatis, interstitiis apice convexiusculis. — Long. 9. Lat, 4 144 lin. 

Lema asurea. Dej. Cat. ed. 5. p. 587. 

Allongè et paralléle. D'un bleu d'acier foncé en dessous, clair et trés- 

brillant en dessus ayec les antennes (sauf les deux ou trois premiers ar- 

ticles qui sont bleuàtres) et les tarses noirs. Téte d'un rouge-ferrugineux 

sur le vertex , assez fortement rétrècie en arrière des yeux , un peu rele- 

vée sur le front avec un court sillon médian bien distinet , les sillons laté- 

raux fortement marqués. Yeux saillans, fortement èchancrés. Antennes 

grèles , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Protlhorax à 

peine aussi long que son diamètre antèrieur, distinctement tuberculè de 

chaque còté près du bord antérieur, arrondi à sa base, coupé carrèment 

en avant, fortement rètréci sur les còtés en arrière de son milieu , traversé 

en dessus au niveau du rètrècissement latéral par un sillon ètroit, arquè 

et profond en arrière duquel la base est relevée et forme une sorte de 

bourrelet strié transversalement , à l'aide d'une forte loupe on dècouyre 

en avant du méme sillon quelques rugosités à peine distinctes. Ecusson en 

triangle assez allongè , fortement tronqué à son sommet, Élytres paral- 

lèles, presque planes en dessus , ayant entre les èpaules une dépression 

sulciforme assez profonde et chacune , à quelque distance de la base, une 
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forte impression oblique qui se continue presque avec la dépression intrà- 

humèrale et limite en arrière une élèvation oblongue assez prononcèe 

Jeur ponetuation est mèdiocre en avant , fine en arrière et forme dix ran- 

gèes règulières dont les intervalles sont planes , sauf à leur extrèmité ou 

ils se relèvent un peu, Patles assez longues , grèles , cuisses faibles , les 

postèrieures un peu plus fortes que les autres , un peu moins longues que 

les élytres. 

li se trouye au Cap de Bonne Espèrance d'oú il a été tapporiéè par 

M. Drège. Collection de M. Reich. 

49. L. cHaLCoPTERA. Elongala, sublus nigro-virescens, càpite prolhora- 

ceque viridi-eneis, hoc breviusculo, utrinque antice tuberculalo, infra medium 

valde constriclo, basi incrassala, transversim plicala, limbo ulrinque arcuae 

tim profunde foveolalo , elytris cupreis, nitidis, planis, basi via elevalis, pro- 

funde punctato-striatis, inlersliliis postice elevatis. — Long. 5. Lat. 4 174 

lin. 

Lema chalcoptera, Drs. Cat. ed: 5. p. 581. 

Il ressemble complètement à l'azurea pour la taille et Ja forme gené- 

rale. Dessous du corps et paltes d'un noir-virescent passant au noir sur 

l'extrèmitè des jambes et les tarses , tète el protborax d'un verl-bronzé 

assez foncé et brillant. Téte assez fortement rètrècie en arrière des yeux , 

ayant sur le front une èlèvation assez prononcèe , divisèe , sauf tout-à-fait 

en avant, par un sillon profond et lègèrement rufescente en arrière , les 

sillons latéèraux bien marqués: Antennes noires , grèles, filiformes, un 

peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax complètement sembla 

ble à celui de l'asurea, si ce n'est qu'en dessus , en avant du sillon trans- 

versal de la base, il a de chaque cóté sur le limbe un sillon oblique et ar- 

qué, qui naissant à peu de distance du bord antèrieur latéral , se porte sur 

le disque ou il se termine par une fosselte fortement marquèe. Ecusson en 

triangle assez allongè , fortement tronqué à son sommet. Élytres d'un 

rouge-cuivreux brillant avec quelques reflets bronzés , parallèles , presque 

planes en dessus , vaguement impressionées en travers à quelque distance 

de leur base , ayant chacune entre les èpaules une impression sulciforme 

peu marquèe et dix rangées règulières de gros points enfoncès très-mar- 

quès et serrés 3 les intervalles entre ces rangées sont étroits el assez forte- 

ment convexes dans leur tiers postérieur. Palles longues, grèles , cuisses 

médioeres : les postèrieures un peu plus grosses que les autres. 

Du Cap de Bonne Espèrance d'oú il a élé rapporté comme le prècàdent 

par M, Drège: Collection de M. Reiche, 
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50. L. vIRIDILENEA. Oblonga, subparallela, sublus nigro-eyanea, pectore 

virescenle, supra viridi-anea,elytrorum limbo ceruleo ç prothorace subeglin- 

drico, antice ulrinque (uberculalo, posterius modice constricto, supra sat cre- 

bre punctulato punclogue medio ante basin impresso, elytris planis, infra 

basin profunde transversim impressis, basi ipsa singulatim elevala, medio- 

criler punctato-striatis, interstiliis apice summo convexiusculis —Long. 2 1/4. 

Lat. 495 lin. 

Lema viridienea. Ds1, Cat, ed. 5. p. 581, 

Ii ressemble un. peu aux deux précèdens pour la forme, mais il est 

beaucoup plus petit. Dessous du corps d'un noir-bleuàtre assez brillant, 

passant au bronzè sur la poitrine et au noir sur les jambes et les tarses, 

dessus d'un vert-bronzé obscur avec le bord latèral des élytres largement 

bleuàtre, Téte assez fortement rètrècie en arrière des yeux, finement 

ponctuée, convexe sur le front avec le sillon mèdian entier, fin, mais 

bien marquè ainsi que les sillons latèraux. Yeux saillans , profondèment 

èchancrés. Antennes noires , grèles, filiformes , un peu plus longues que 

la moitié du corps. Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, sub- 

eylindrique , coupé carrèment à sa base et en avant, finement tuberculé 

de chaque còlè près de son bord antèrieur, mèdiocrement rètrèci prés de 

sa base tant en dessus que sur les còtès , couvert en entier de petits points 

enfoncés assez serrès avec un point assez gros , médian, près de sa base. 

Écusson triangulaire , tronquè et légèrement echancréè à son sommet. 

Élytres subparallèles, un peu rètrècies au dessous des épaules , planes, 

ayant une profonde impression quadrilatère et oblique à quelque distance 

de la base et cetle base elle-méme relevèe sous la forme d'une callosité 

sur chacune d'elles, leurs dèpressions intra-humérales sont à peine dis- 

tinctes , leur ponctuation est mèdiocre , serrèe et forme dix rangées frès- 

règuljères dont les intervalles sont planes , sauf à leur extrèmité ou ils se 

relèvent assez fortement. Pattes longues , grèles : cuisses assez fortes , les 

postèrieures notablement plus grosses que les autres et un peu plus cour- 

tes que l'abdomen. 

Du Cap de Bonne Espèrance oú il a èlé dècouvert par M, Drège, Col. 

lection de M. Reiche. 

B1. L. aNEA. Elongatula, parallela, sublus obscure viridi-enea, supra 

eneo-plumbea, prothorace antice utrinque tuberculalo, pone medium modice 

coarcíalo, supra transversim bi-:mpresso, basi strigosa: elytris depressius- 

culis, punciato-striatis, interstiliis apice subporcatis. — Long. 2, 2 344. Lat. 

405, 4 4j4 lin. 

Vam. A, Supra lete aneo-aurata, nilida. 45 



554 CRIOCÉRIDES. 

El ressemble un peu pour la forme au lacertina dècrit plus haut , mais 

il est sensiblement plus large et varie en outre beaucoup pour la taille. Des- 

sous du corps d'un bronzé obscur éclatant, passant au bleuàtre sur les 

patles, dessous d'un bronzè-bleuàtre comme plombé. Téte à peine rè- 

trècie en arrière des yeux , finement pointillèe , surtout sur le front: ce- 

lui-ci assez fortement relevè, paríois méme subtuberculè et parcouru 

dans ses deux tiers postèrieurs par un sillon fin, mais bien distinet : les 

sillons latèraux assez fortement marquès. Yeux saillans , profondèment 
èchancrés. Antennes de la couleur du dessus du corps, grèles , subfili- 

formes , un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax aussi long 

que son diamètre antèrieur, coupè carrèment à sa base et en avant, briè- 

vement tuberculé de chaque còté près du bord antèrieur, médiocrement ré- 

tréci sur les còtés un peu en deça de son milieu, couvert en dessus de 

très-petits points enfoncés à peine visibles avec une forte loupe et traversé 

par deux sillons, l'un postèrieur mèdiocrement profond , assez large et 

marqué d'un point mèdian , l'autre antèrieur plus faible , souvent super- 

ficiel et interrompu dans son milieu, la base en arrière du premier de ces 

sillons est un peu relevèe et finement plissée en travers. Ecusson presque 

carré , èchancré à son sommet. Élytres assez allongées , parallèles , lé- 

gèrement convexes , à peine relevées à leur base, ayant en dedans des 

èpaules une dépression sulciforme peu profonde et chacune dix rangèes 

très-régulières d'assez gros points enfoncés, serrés , les intervalles sont 

très-finement rugueux et se relèvent un peu à leur extrèmité. Pattes assez 

longues et assez robustes , cuisses postérieures légèrement plus Nina 

que les autres, un peu plus courtes que l'abdomen. 

La varièlé A est un peu plus grande que les individus ordinaires et sa 

couleur en dessus est d'un bronzè clair lègèrement doré , ce qui lui donne 

un facies different , mais à part cela elle n'offre rien qui autorise à en faire 

une espèce distinete. 

De Madagascar. Collections de MM. Reiche et De Brème qui me l'ont 

communiqué sous le nom que je lui ai conseryé.. 
- 

52. L. aRARIA. Elongata, parallela, eneo-nitida, antennis tarsisque ní- 

gris, prothorace subeylindrico, pone medium parum coaretato, supra ante 

basin transversim sulcalo, basi ipsa strigosa, elytris -depressiusculis, infra 

basin vage impressis, sat profunde punetalo-striatis, interstitiis levibus, ex- 

ternis apice elevatis. — Long. 2 295. Lat. 448 lin. 

De la taille des individus ordinaires de l'enea, mais sensiblement: plus 

ètroit que cette espèce. D'un bronzé clair uniforme et brillant avec les pat- 

tes plus foncèes et les tarses noirs ainsi que les antennes. Téte lègère- 

ment retrècie en arrière des yeux, ayant le front un peu relevè et par- 

ataca aa: 
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couru dans sa moitié postèrieure par un sillon très-fin , les sillons laté- 

raux assez marquès. Antennes grèles , subfiliformes , un peu plus longues 

que la moitié du corps. Yeux profondément échancrés. Prothorax un peu 

plus long que large , coupè carrèment à sa base et en avant, assez faible- 

ment rètrèci sur les còtés un peu en-deça de son milieu , traversé en 

dessus près de sa base par un sillon assez ètroit, médiocrement marqué, 

en arrière duquel sont deux ou trois plis transversaux plus marquès sur 

les còtès que dans leur milieu. Ecusson en carré transversal. Élytres pa- 
rallèles , très-peu convexes , ayant une courte impression peu marquèe 

entre les èpaules et chacune dix rangèes de points enfoncés assez gros et 

assez profonds dont les intermèdiaires sont un peu moins règulières que 

les autres 3 les intervalles sont imponetués et les trois externes mèdiocre- 

ment relevés à leur sommet. Pattes assez longues et assez robustes , cuisses 

postérieures un peu plus grosses que les autres , presque aussi longues que 

l'abdomen. 

Je lai reçu de M. Reiche comme venant du Mexique , mais avec doute. 

Cependant il a assez le facies des espèces américaines de ce genre, 

55. L. poLirA. Oblongo-parallela, atra, nitidissima, prothorace posterius 

modice constriclo, disco lineatim lateribus anticis: parce punctulalo, elytris 

conveziusculis, dorso planis, profunde punclalo-striatis, interstiliis apice 

prominulis: femoribus posticis incrassalis, sublus apice obtuse angulalis: —: 

Long. 2. Lat. 374 lin. 

Beaucoup plus petit et presque aussi large que l'eraria auquel, à part 

cela, il ressemble assez pour la forme. D'un noir profond et extrèmement 

brillant. Tète à peine rètrècie en arrière des yeux , un peu convexe, très- 

lisse et sans aucune trace de sillon sur le front. Yeux assez faiblement 

èchancrés. Antennes subfiliformes , de la longueur de la moitié du corps. 

Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, médiocrement rètrèci 

tant latèralement qu'en dessus à quelque distance de sa base, très-lisse sur 

toute sa surface , avec quelques petits points enfoncès disposés sur deux 

rangées à la partie antèrieure du disque et quelques autres èpars sur les 

bords latéraux en avant. Écusson en: triangle.tronqué à son sommet. Ély- 
tres d'un beau bleu très-brillant, peu allongées,, très-parallèles, lègère- 

ment conyexes et en méme tems un peu planes sur le disque, sans èiévaz 

tion à la base, ayant une courte impression peu profonde en dedans de 

chaque èpaule et chacune dix rangées très-rèégulières de gros points enfon- 

cès fortement marqués , les intervalles entre ces rangées sont assez sen- 

siblement relevès dans leur tiers postèrieur. Pattes mèdiocres : les quatre 

cuisses antérieures peu robustes j les postérieures très-grosses, de la lon- 

gueur de l'abdomen , obtusèment anguleuses en dessous près de leur ex" 

trèmité, 
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De Puertorico. Je l'ai regu de M. Rlug sous le nom que je lui ai con- 

servé, 

54. L. NGRITA, Oblongo-parallela, sublus nigra, supra nigro-enea, nili- 

dissima, prolhorace levi. posterius modice constriclo , elytris planiusculis, 

basi modice singulatim elevatis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis 

apice elevatis. — Long. 24,8, 2 144. Lat. 4, 1455 lin. 

Lema nigrita. Dis, Cat. ed. 3. p 587. 

Van. A. Supra eneo-plumbea. 

Peu allongè et parallèle. D'un noir foncé très-brillant partout et lègère- 

ment bronzè en dessus. Téte très-lisse postèrieurement , légèrement rétré- 

cie en arrière des yeux , nullement relevée et sans trace de sillon sur le 

front , les sillons latèraux assez marqués et finement pubescents. Antennes 

très-grèles , filiformes , de la longueur des deux liers du corps. Yeux assez 

fortement échancrés. Prothorax un peu plus long que son diamètre anté- 

rieur, coupè carrément en avant et en arrière, médiocrement retréci sur 

les cólés en-deça de son milieu et traversé en dessus près de sa base par 

un sillon un peu moins marqué que le rétrècissement latèral , avec une 

forte loupe on apperçoit près du bord antèrieur quelques rares petits points 

enfoncés à peine distinets , tout le reste de sa suríace est très-lisse et bril- 

lant. Écusson carrè, un peu èchancré à son sommet. Élytres parallèles , 

presque planes en dessus , ayant entre les épaules une impression sulci- 

forme assez marquée et à peu de distance de la base une dépression traus- 

versale quadrangulaire peu profonde , la base elle-mème est faiblement 

relevée , leur ponctuation est assez grosse , bien marquée , très-règulière 

et forme dix rangées comme de coutume : les intervalles sont très-lisses 

et assez fortement relevés à leur extrèmité. Pattes médiocres , assez ro- 

bustes, cuisses postèrieures un peu plus grosses que les autres, de la lon- 

gueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

VAR, A. Dessus du corps en entier couleur de mine de plomb et bril. 

lant. 

Du Brésil. J'ai reçu le type de l'espèce de M. Reiche, la variètè de 

M. Elug sous le nom de Lema anlhracina et comme venant des environs 

de Bahia. 

Sd. L. GERMARI, Elongatula, sublus nigra sericeo-pubescens, supra satu- 

rate violacea, nilidissima , prothorace lavíssimo, posterius sat profunde con- 

síriclo, elytris dorso planis, infra basin (ransversim ampressis, basi ipsa con- 

Junctim elevata, mediocriter puneltato-siriatis, interstiliis lguissimis, apice 

elevatis. — Long. 2 574. Lat. 1 444 lin. 
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Un peu allongé et très-parallèle. Dessous du corps , patles et antennes 

noirs j dessus d'un beau violet très-foncé et très-brillant. Téte lisse, non 

rètrécie en arrière des yeux , non relevée sur le front , celui-ci ayant dans 

son milieu un sillon court et fin 5 les sillons latéraux profonds et pubescens. 

Antennes grèles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps. 

Prothorax de la longueur de son diamètre antèrieur, trés-lisse et très-bril- 

lant partout , fortement rétrèci en arrière tant sur les còltès qu'en dessus. 

Ecusson en carré un peu allongè , entier à son sommet, Èlytres parallèles, 

très-lègèrement convexes , assez fortement impressionèes en travers à 

quelque distance de leur base, avec celle-ci assez relevée , ayant une forte 

dépression sulciforme en dedans des épaules et chacune dix rangées très- 

règulières de points enfoncés médiocres , mais assez profonds 5 les inter- 

valles entre ces rangées très-lisses et assez fortement relevés tout-à-fait à 

Jeur extrèmitè. Dessous du corps el pattes revétus d'une courte pubescence 

grisàtre couchée et assez dense , les dernières assez longues et mèdiocre- 

ment robustes 3 cuisses assez fortes , les postèrieures et les intermèdiaires 

exactement de méme grosseur 5 celles-ci un peu plus courtes que l'abdomen. 

Du Brésil. Je l'ai reçu sous le nom de cerulea de M. Germar à qui je le 

dédie comme un faible téèmoignage de ma reconnaissance pour la gènéro - 

sité avec laquelle il a mis sa collection à ma disposition pour la rèdaction 

de cet ouvrage. 

56. L. ANGELICA. Breviter oblongo-parallela, saturate cerula, nitidissima, 

oculis integris , prolhorace elongatulo, infra medium valde coarctato, supra ad 

basin sat profunde transversim impresso, disco elevalo lineatim lateribus an- 

licis parce evidenter punclulatis : elytris convegxiusculis, dorso subplanis, 

infra basin profunde foveolatis, tenuilter ac remole punctalo-siriatis, inters- 

titiis planis, levissimts. — Long. 2 2/5. Lat. 1 475 lin. 

Court , parallèle et d'un facies assez robuste. Sa couleur gènèrale est 

d'un bleu magnifique , très-foncè en dessous et sur les pattes, plus clair 

en dessus, mais partout èclatant, Tète non rètrècie en arrière des yeux, 

convexe et lisse à sa base avec un assez gros point enfoncé au milieu du 

front. Yeux méèdiocres et entiers, Antennes noires, filiformes , à peine de 

la longueur de la moitié du corps. Prothorax un peu plus long que son 

diamètre antèrieur, très-fortement rètrèci en arrière de son milieu, tra- 

versè en dessus encore plus près de sa base par un sillon large et assez 

marquè , suríout dans son milieu, en avant duguel le disque se relève 

brusquemeut sans étre prècisément convexe 3 il prèsente deux rangèes 

longitudinales de points enfoncés plus distinets que de coutume et quel- 

ques autres pareils disposès sans ordre se voient sur les còtés en avant. 

Ecusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres courtes , assez con- 
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vexes et en mème tems applanies dans leur milieu, ayant chacune une 

profonde fossette transversale à quelque distance de la base et celle-ci un: 

peu relevèe et plane: les impressions intra-humèrales sont médiocrement 

marquèes et sulciformes , elles ont chacune dix rangées de points enfon- 

cés mèdiocres à la base , fins en arrière, partout ècartés., les intervalles. 

entre ces rangées sont larges , très-planes et très-lisses dans toute leur 

ètendue. Pattes mèdiocres , grèles , cuisses assez faibles , les postèrieures 

un peu plus grosses que les autres , dèpassant à peine les deux premiers 

segmens abdominaux. 

Du Mexique aux environs d'Oaxaca. 

Je l'ai reçu de M. Rlug sous le nom de cerulea que je n'ai pas pu con- 

seryer, l'ayant dejà appliqué à une autre espèce. 

57. L. JANTHINA. Modice elongata, subtus nigro-cyanea, supra cerulea, 

antenmis larsisque nigris 3 oculis via emarginatis , prothorace elongatulo, 

lavissimó, pone medium modice coarctato, supra basi late transversim im- 

presso elytris dorso planiusculis, sat profunde punctalo-striatis, interstiliis 

postice convezis. — Long. 2. Lat. 235 lin. 

Lema janthina. Des. Cat. ed. 5. p. 587. 

VaR. A. Sublus nigra, supra saturale viridi-enea. 

De la taille du cyanella d'Europe, mais sensiblement plus étroit que 

celte espèce. Dessous du corps d'un noir foncé bleuàtre , dessus d'un beau 

bleu clair et brillant, avec les antennes et les tarses noirs. Téle lisse, à 

peine rètrécie en arrière des yeux, finement rugueuse et pubescente sur 

Jes cóòlès du front , qui est complètement lisse dans son milieu et nullee 

ment relevé 3 les sillons latèraux bien marqués. Yeux à peine échanerés. 

Antennes gréles , subfiliformes , presque de la longueur des trois quarts 

du corps. Prothorax d'un quart plus long que son diamètre antérieur, 

coupè carrèment en arrière et en avant, mèdiocrement retrèci en arrière 

de son milieu sur les cótès , très-lisse en dessus et traversé près de sa base 

par un sillon large , presque aussi profond que le rétrècissement latéral 4 

la base elle-méme est un peu relevée et finement plissée transversalement. 

Ecusson triangulaire , tronqué à son sommet. Elytres parallèles, legère- 

ment eonvexes et en mème tems un peu planes dans leur milieu, sans au-/ 

cune trace d'élévation à la base , ayant chacune en dedans des épaules une 

dèpression sulciforme mèdiocrement marquèe et dix rangèes très-règue 

lières de points enfoncés assez gros, très-marquès et rapprochés , les ie 

tervalles entre ces rangèes sont lisses et assez fortement relevés en arrière. 

Dessous du corps et patles revétus d'une pubescence argentée très-courte , 

mais assez serrèe , les dernières mèdiocres , peu robustes, les cuisses 

postèricures sensiblement plus grosses que les autres. 
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Van. A. PDessous du corps noir, dessus d'un vert-bronzè assez foncè et 

brillant , surtout sur la téte et le prothorax, 

Je n'ai vu du type qu'un exemplaire pris par moi dans le tems à Cayenne 

et qui appartient à M. Reiche. La varièté m'a ètè communiquèe par 

M, Elug sous le nom de (halassina et comme venant du Brésil. 

Par ses yeux presque entiers cette espèce se rapproche du eyanella, de 

l'Erichsonii et du flavipes d'Europe, mais elle est très-diflérente de ces 

trois espèces par la forme de son prothorax qui est construit sar le méme 

plan que celui des prècédens. 

58. L. ATRATA. Oblongo-parallela, sublus obscure virescens, supra atra, 

opaca, prolhorace latiludine antica nonnihil longiore, in medio sat profunde 

Coarctalo, supra punctulato basique transversim parum profunde impresso : 

elyíris convexiusculis, basi haud elevatis, tenue punctato-striatis, interstitiis 

apice convezis. — Long. 2 195. Lat. 1 lin. 

Lema atrata. Fa3. Syst. El. I, p. 414, 18. — Scuoena. Syn. Ins. IL, p. 285, 21. 

— Des. Cat, ed. 5. p. 387. 

Orioceris atrata. OL1v. Entom, VI p, 141,25. pl. 2. f. 25, 

Oblong, parallèle et assez convexe pour ce groupe. Dessous du corps 

d'un vert-bronzè obscur avec les tarses noirs, dessus d'un noir profond 

mat , les bords latèraux des élytres ont seulement un reflet virescent assez 

Vvif quand on les regarde de còté. Téte finement rugueuse , non rétrècie en 

arrière des yeux, assez convexe sur le front avec une petite fossette mé- 

diane à peine distincte , les sillons latèraux assez profonds. Antennes ase 

sez robusles , grossissant insensiblement de la base à leur extrémité, un 

peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax d'un cinquième envi- 

ron plus long que son diamètre antèrieur, lègèrement arrondi à sa base, 

coupé carrèment en avant , assez fortement rétréci sur les còtés dans son 

milieu , traversé en dessus près de sa base par un sillon peu marqué et 

ètroit dont le milieu présente une linéole transversale assez profonde la 

partie en avant de ce sillon est couverte de petits points enfoncés bien 

distinets à la loupe, qui forment deux bandes longitudinales sur le disque, 

et de chaque còté une bande transversale longeant le sillon en question et 

allant se perdre dans le rètrècissement latèral lequel est lui-méme assez 

— fortement rugueux , surtout en arrière , entre ces bandes se voient égale- 

ment quelques autres petits points superficiels. Ecusson triangulaire , lar- 

gement tronqué à son sommet. Élytres parallèles , assez conyexes, ayant 

une dépression large et à peine marquée en dedans des épaules et chacune 

. dix rangees très-regulières de points enfoncés , mèdiocres à la base , petits 

et legèrement aciculès en arrière , les interyalles entre ces rangées sont 
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planes , sauf à l'extrèmité ou ils se relèvent un peu. Pattes mèdioeres , as- 

sez robustes , cuisses assez fortes , les postèrieures sensiblement plus gros- 

ses que les autres et de la longueur des trois premiers segmens abdomi - 

naux. 

De l'Amèrique mèridionale. L'unique exemplaire que j'ai vu et qui ap- 

partient à M. Reiche , provient de l'ancienne collection de Latreille et est 

très-probablement le méme sur lequel Olivier a fait sa description, qui pèche 

comme celle de Fabricius en ce qu'elle indique l'insecte comme élant en 

tièrement noir, tandis qu'il est visiblement bronzé en dessous, 

59. L. sANrHOoPA. Oblongo-parallela, sublus nigra, supra eneo-nilida, 

pedibus anlennisque pallide lestaceis, harum articulis apice fuscis , oculis 

viz emarginalis, prolhorace subeylindrico, in medio modice coarctalo, supra 

sublalissime strigoso tasique obsolete (ransversim impresso , elytris subplanis, 

basi nonnihil singulatim elevalis, punctalo-strialis, interstiliis apice subpor- 

catis. — Long. 2 145. Lat. 448 lin. 

Crioceris zanthopa. GuéRIN. Icon. du règne anim, Ins. texte. p. 265. 

Peu allongè et parallèle. D'un noir lègèrement bronzè en dessous, d'un 

bronzé clair et très-brillant en dessus avec les antennes et les pattes d'un 

testacé assez pàle , les articles des premières sont brunàtres à leur extré- 

mité et ceux des tarses sunt lègèrement tachetés de cette couleur. Téle 

couverte en arrière de très-fines rides transversales , lègèrement rètrècie 

en arrière des yeux , ayant sur le front un sillon presque entier, fortement 

marqué et terminè postèrieurement par un assez gros point enfoncè : les 

sillons Jalèraux fins et peu profonds. Yeux à peine èchancrès. Antennes 

grèles, grossissant un peu à leur extrèmité, Prothorax un peu plus long 

que large , lègèrement arrondi à sa base , coupè carrèment en avant, sub- 

cylindrique , mèdiocrement rètrèci sur les cótés dans son milieu, couvert 

en dessus de fines rides transversales parmi lesquels on distingue à peine 

quelque trace de l'impression ordinaire de la base. Écusson triangulaire , 

tronquè à son sommet. Élytres parallèles, presque planes en dessus, ayant 

chacune à la base une faible élèvation oblongue, limitèe en arrière par une 

dépression oblique qui rejoint presque l'impression ordinaire entre les 

èpaules : celle-ci sulciforme et assez marquée , leur ponetuation est assez 

grosse, bien marquèe et forme, comme de coutume, dix rangées , les inter- 

valles sont assez fortement relevès à leur extréèmité. Pattes longues, grèles , 

cuisses mèdiocres , les postèrieures sensiblement plus grosses que les au- 

tres, un peu plus courtes que l'abdomen. 

Il a été rapporté de Corrientes par M. A. D'Orbigny. Collection de 

M. Guèrin- Mèneville. 
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CO. L. osscuRA. Oblongo-parallela, obscure cenea, subnilida, supra magis 

minusve rufescens, antennarum articulis basi pedibusque teslaceis, femoribus 

apice fusco-eneis 4, oculis parum emarginatis, prothorace medio modice coarc- 

(alto, supra crebre transversim slrigoso puncloque medio basi impresso, elytris 

depressiusculis, basi nonnihil elevatis, punctato-siriatis, interstiliis apice ele- 

vatis, — Long. 1 475,11 574. Lat. 172, 2/5 lin. 

Lema eruginea. De3, Cat. ed. 5. p. 581. 

VaR. A. Pedibus aneo-fuscis, femoribus basi testaceis. 

Lema obscura. FaB. Syst. El. 1, p. 416, 51. — Scuoena. Syn, Ins. LL, p. 286, 37. 

Semblable pour la forme au zaníhopa, mais beaucoup plus petit. Sa 

couleur gènèrale est d'un bronzè obscur, souvent presque noiràtre en des- 

sous , plus clair et légèrement brillant en dessus, et, presque toujours, un 

peu rufescent sur les élytres , surtout à leur base , sur les bords postèrieur 

et antèrieur du prothorax et sur le front. Les antennes sont d'un testacé 

sàle avec le sommet de leurs articles brunàtre et les pattes d'un testacé un 

peu plus clair et pàle, avec la moitié ou le tiers postèrieur des cuisses d'un 

brun faiblement bronzé. Tète finement rugueuse, ayant le front occupé 

par une large dèpression un peu élargie en arrière et ses sillons latéraux 

fins et assez marqués, yeux faiblement, mais distinctement échancrés. 

Antennes très-grèles , filiformes , presque de la longueur des deux tiers 

du corps. Prothorax à peine plus long que son diamètre antèrieur, coupé 

carrèment en arrière et en avant , médiocrement rètrèci sur les cótés dans 

son milieu , couyert en entier de stries transversales très-fines, mais bien 

distinctes , avec un point mèdian tantót assez marquè , tantòt presque ob- 

solète près de sa base , le sillon transversal voisin de cette dernière est à 

peine indiqué. Ecusson presque carrè. Elytres parallèles , presque planes 

en dessus, ayant à la base une aire éleyéèe commune, peu prononcée , lègè- 

rement dèprimèe sur la suture et limitèe en arrière par une dépression 

transversale , celle entre les èpaules est peu marquèe et sulciforme , elles 

ont chacune dix rangées de points enfoncés assez gros , assez marqués et 

rapprochés , les intervalles sont assez fortement relevés dans leur tiers 

postèrieur , le 5: et le B: sont sensiblement plus larges que les autres. 

Pattes assez longues , grèles , cuisses postèrieures un peu plus grosses 

que les autres et un peu moins longues que les élytres. 

Il varie beaucoup sous le rapport de la couleur des pattes, il est assez 

rare qu'outre la base des cuisses , une partie des jambes et le sommet des 

articles des tarses ne soient pas un peu brunàtres , cette couleur finit chez 

quelques exemplaires (var. A) par envahir les pattes entières, sauí la base 

des cuisses , qui reste toujours testacée. Dans cel état il correspond exac- 
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tement aux exemplaires que Fabricius a décrits sous le nom de Lema obs- 

cura, mais qui ne constitueraient qu'une varieté. 

II se trouve au Brésil, à Cayenne et en Colombie , j'en ai vu un assez 

grand nombre d'exemplaires de ces divers pays. M. Elug m'en a envoyé 

un de Colombie, le plus rufescent de tous ceux que j'aie vus, sous le nom 

de Lema erata. 

61. L. RuGICOLL:s. Modice elongata, parallela, saturate cyanea, nilida, 

antennis larsisque nigris , prothorace crebre punclalo-rugoso, pone medium 

sat profunde coarctalo, basi supra vage transversim impresso canaliculaque 

leevi, abbreviata, longitudinal: instructo , elytris convegxiusculis, basi nonnihil 

elevatis, mediocriler punclato-striatis, inlerstatiis apice subelevatis. — Long. 

9, 2 142. Lat. 495, 4 lin. 

Lema rugicollis. SUFFRIAN. Siettin. Entom. Zeit. A. 1841. p. 97. — Des. Cat. ed. 

3. p. 581. 

Crioceris puneticollis. CuRtis, Brit. Entom. VII, pl. 523, — Srepu, Illust. of Brit. 
Entom. IV, p. 281, 5. Brit. Beell. p. 284, 2223, 

Lema cyanella. feem, GxLLENH. Ins, Suec. III, p. 659.— ZerrensT, Ins. Lappon. p. 

915, — Sants, Ins. Femn. IL, p. 266. 

Van. A. Supra nigra, opaca. 

De la taille des plus grands exemplaires du cyanella, mais toujours 

proportionellement un peu plus large que cette espèce. D'un beau bleu 

foncè assez brillant, tantòt pur, tantót virescent, avec les antennes et les 

tarses noirs. Téle couverte en arrière , à partir de l'insertion des antennes, 

de poinís enfoncés assez gros el serrès qui la rendent rugueuse, plus lisse 

et finement pubescente en avant , lègèrement rètrècie en arrière des yeux, 

ayant sur le front deux tubercules assez prononcès et ses sillons latèraux 

fortement marqués , yeux grands , largement et profondèment èchancrés. 

Antennes médiocrement robustes , grossissant de la base à leur extrèmite. 

Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, coupè carrément 

à sa base et en avant, assez fortement rètrèci sur les còtés presque dans 

son milieu , vaguement impressionè en travers près de sa base en dessus, 

et couvert de points enfoncés plus petits et moins serrés sur les bords la- 

tèraux que sur le disque oú ils forment deux rangèes longitudinales sépa- 

rées par une ligne plus ou moins relevée et plus vu moins lisse 3 quelques 

espaces irrèguliers et lisses se voient également sur les còtès chez la plu- 

part des individus. Écusson presque carré, légèrement échancré en arrière. 

Elytres parallèles , faiblement convexes , très-peu relevées à leur base , 

ayant une dépression à peine marquèe en dedans des épaules et ehacune 

dix rangées règulières de points enfoncés assez petits, mèdiocrement pro- 
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fonis et assez irrègulièrement espacès , les intervalles entre ces rangèes 

sont imponciués , planes et se relèvent un peu à leur extrèmité. Dessous 

du corps et patles presque glabres , ces dernières assez longues et peu ro- 

bustes , cuisses postèrieures notablement plus grosses que les autres, de 

la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Je n'ai pas vu la varièté A et ne la cite que d'après Gyllenhall, suivant 

qui elle serait en dessus d'un noir mat. 

II se trouye dans la plus grande partie de l'Europe , mais il parait n'ètre 

commun qu'en Suède. Aux environs de Paris et en Belgique il est rare et 

il en est de méme en Allemagne et en Angleterre suivant les auteurs, il 

existe ègalement dans la Russie mèridionale. Ses mètamorphoses sont in- 

connues , on le trouye sur diverses espèces de plantes. 

Gyllenhall l'a pris pour la femelle du cyanella, erreur qui a èté relevée 

d'abord par M. Curtis et rècemment par M. Sufírian , cependant M. Zetter- 

stedt qui a suivi l'opinion de Gyllenhall , dit avoir pris les deux sexes en 

accouplement , mais si cet auteur ne s'est pas trompé dans cetfe observa- 

tion, il est hors de doute qu'il aura été témoin d'une union adultèrine : la 

lègitimitè de l'espèce est incontestable. 

Elle devrait porter le nom de puncticollis sous lequel M. Curtis l'a dé- 

crite le premier , mais ce nom convenant ègalement aux Lema cyanella, 

Erschsonii et flavives d'Europe et n'ètant par consèquent nullement carac- 

tèristique , j'ai cru devoir adopter, à l'imitation de M. Suffrian , celui de 

rugicollis sous lequel elle est connue dans toutes les collections du conti- 

nent. 

GaoveE 15. Prothoraz plus ou moins subglobuleuz antèrieurement, avec un rétrè- 
cissement bien marqué tant sur les c6lés qu'en dessus tout-à-fait à sa base, des poinis 

enfoncés bien distincts disposés linéairement sur le disque , sans ordre sur les cótés: 

Yeuz entiers ou Ò peine échanerés. Les autres caractères comme dans le groupe précè- 

dent, Esp. d'Europe et d'Afrique, 62-63. 

62. L. CYANELLA. Oblonga, carulea vel ceruleo-virescens, antennis lar- 

sisque nigris, oculis subintegris , prolhorace latitudine antica longiore, dorso 

convezdo, poslice profunde lateque constriclo, disco lateribusque anticis parce 

punciulatis , elytris convexiuscults, sal profunde punciato-striatis, interstitics 

obsoleltissime remoteque punctulatis, apice subelevatis. — Long. 1594, 2. 

Lat. 374, 499 lin. 

Lema cyanella, Fas. Syst, El. 1, p. 415, 25. — Panz, Faun, Ins. Germ. fasc. 11, 

mo 4. — SauLB. Ins. Fenu, 1L, p. 265 , 5. — VVarcs. Raune Paris, L, p. 140, 4. — 

GrLLENH. Jus. Suec, Il, p. 658, 6.—LerrensT. Jns, Lappon. p. 215, 2.— Durrscum, 

Faun, dustr, ML, p. 245, 9. — SusrRIAN. Stettin. Entom, Zeit. A, 1841. p. 102, 12. 

— Scn0ENI, 8n. Ins, IL, p. 284 , 26. — Ni. Cat. ed, 5. p. 587. 
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Crioceris cyanella. Fa8, Syst. Entom. p. 121, 16. Spec, Ins. L, p.1354, 50. Mant. 

I, p. 89, 29. Entom. Syst. L, 2. p. 9, 35. — Pays. Faun. Suec, IL, p. 85, 9. — 
Pavz. Entom. Germ. p. 168, 8.—HaRssr in Funssux's Archio, hett. 4-5, p. 67, 10. pl. 

25. f. 24. — Rossi. Faun. Etrusc. 1, p. 105, 269. ed. Hellv. I, p. 112, 269. — 
FovacRor, Entom. Paris. 1, p. 96, $. — LargeuLz. Hist, nat, d. Ins. XI, p. 552, 6. 

— OutY. Eneye. mèth. Ins. VI, p. 201, 25. Entom. VI, p. 145, 50. pl. 2. f. 50. — 
Voir. Col. ed. Panz. IV, p. 56, 27. pl. 32. f, 21. — MunzsR, Zool, Dan. Prodr, p. 
85, 954.— Srers. Illustr. of Brit. Entom. IV, p. 281, 4. Brit. Beetl, p. 285, 2226. 

Le Cviocère tout bleu. GEOFF, Ins, des env. de Paris.l, p. 245, 5. 

Auchenia cyanella. Mansn. Entom. Brit. 1, p. 215, 4. 
Chrysomela eyanella. LiNNt. Faun. Suec, ed. 2. no 72, — DE GeER. Mém. V, p. 

540, 44. — SCnRANCE. Enum. Ins, Austr, p. 98, 186. — Bgaum. Insehtenhal. L, P. 

81, 261. 

Cryptocephalus cyanellus, LiNNÉ. Syst, nat, ed. Guet. IV, p. 1722, 161. 

ManriN. Engl. Entom. pl. 15. £. 95. 

VaB. A. Tolo nigra, magis minusve opaca. 

Crioceris obscura P SrepnENs. IUlustr. of Brit, Entom. IV. p. 281, 5. 

Van. B. Elongatula, elytris minus profunde punctato-striatis. 

Un peu plus petit et proportionellement plus court et plas large que le 

rugicollis, mais il varie pour la forme , certains exemplaires étant plus 

allongès que d'autres, comme chez le melanopa. D'un bleu brillant tantót 

clair, tantót foncé, souvent virescent, avec les antennes et les tarses noirs. 

Téle courte , non rètrècie en arrière des yeux , finement pointillée, nul- 

lement convexe sur le front, mais l'ètant un peu sur le vertex qui a un 

sillon court, en gènèral bien marqué, les sillons latéraux sont larges et 

profonds , yeux mèdiocres, beaucoup moins èchancrés que chez le rugi- 

collis, presque entiers. Antennes assez robustes, grossissant lègère- 

ment à leur extrèmitè, un peu moins longues que la moitiéó du corps. 

Prothorax d'un quart au moins plus long que son diamètre antèrieur, 

coupè carrèment à sa base et en avant, assez fortement et largement ré- 

tréci en arrière , tant sur les còtès qu'en dessus, avec le rètrècissement 

finement rugueux , en avant sur les cótés il s'èlargit très-peu, mais de fa- 

çon à ce que sa partie la plus large soit tout-à-fait antèrieure , elle se ter- 

mine par une très-petite pointe placèe très-bas et parfoisjà peine distincte 5 

en dessus la partie en avant du rétréècissement est convexe et l'on distingue 

sur le disque une double rangée de petits points enfoncès très-écarlés , 

quelques points semblables disposés sans ordre couvrent les bords latè- 

raux, surlout en avant. Écusson presque carré , entier à son sommet. 

Elytres parallèles , sauí un sinus assez marqué au dessous des angles hu- 

méraux , légèrement convexes , non relevées à leur base, ayant une im- 

pression à peine distincte en dedans des épaules et chacune dix rangées 

de points enfoncés assez gros el assez marqués, mais mèdiocrement ré- 

gulières , surtout les trois ou quatre premières qui sont méme souyent 
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confuses à leur base : les intervalles sont finement rugueux et, à l'aide 

d'une forte loupe, on y distingue quelques très-petits points enfoncés dise 

tants et rangès sur une seule ligne, comme de coutume il se relèvent un 

peu à leur extrèmité. La poitrine et le premier segment abdominal sont 

assez fortement ponctués. Paltes assez longues, faibles3 cuisses posté- 

rieures un peu plus fortes que les autres, de la longueur de trois premiers 

segmens abdominaux. 

Van. A. En entier d'un noir plus ou moins mat. Entre elle et les indi- 

vidus ordinaires on trouye tous les passages. — C'est probablement à celte 

varièté qu'il faut rapporter le Crioceris obscura de M. Stephens (Illustr. of 

Brit. Entom. IV, p. 284, 5) qui, suivant cel auteur, est d'un noir opaque 

en dessus, d'un bleu brillant en dessous, avec le prothorax un peu moins 

convexe que de coutume. Dans tous les cas le nom d'obscura ne pourrait 

pas élre adopté , Fabricius l'ayant déjà employé pour une espèce améri- 

caine qu'on a vu plus haut. 

Van. B. Elle est intermédiaire entre les exemplaires typiques de l'es- 

pèce actuelle et l'espèce suivante ou l'Erichsonii de M. Suffrian , elle res- 

semble à cette dernière par sa forme plus allongèe , ses èlytres plus fine- 

ment ponctuées , mais son prothorax est fait comme il est dit plus haut , le 

second de ces caractères la distingue seul de ces exemplaires plus allongès 

que les autres que j'ai dit exister dans l'espèce actuelle, Elle n'est pas rare 

et parait exister dans toute l'Europe. J'en ai trouvé dans la collection de 

M. Dejean plusieurs exemplaires provenant des environs de Paris et indi- 

qués par lui comme une varieté du cyanella , dans le nombre il se trouyait 

un vèritable Erichsonii. En revanche , sur trois exemplaires que j'ai 

reçus de M. Germar, sous le nom d'Erichsonii et qui lui ont probablement 

ètè envoyés par M. Sufírian, il s'en trouvait un appartenant à la variélé 

dont je parle en ce moment. M, Sufírian aurait-il confondu cette varicté 

avec son Erichsonii 2 

Ges deux variètés sont les seules que j'aie vues. M. VValll (Reise nach 

Spanien. Il, p. 81) en a dècrit une autre tellement singulière, que j'hésite à 

croire qu'elle appartienne rèellement à cette espèce. Elle serait, en effet, 

d'un vert-bronzè avec les antennes ainsi que les élytres noires et le pro- 

thorax et les patles rouges. Ces deux derniers caractères me paraissent 

dèpasser les limites que peut atteindre une varièté, et il est probable que 

celle-ci est une espèce particulière , appartenant au méme groupe que le 

melanopa et propre au sud de l'Espagne , mais je ne connais rien qui s'en 

rapproche. 

I se trouve dans toute l'Europe sans exception et est l'une des espèces 
les plus communes du genre. On le rencontre sur un grand nombre de 
plantes diverses et quelquefois sous les pierres et l'ècorce des arbres. Ses 
mètamorphoses sont inconnues. 
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65. L. Enicusoni, Elongatula, carulea vel ceruleo-virescens, antennís 

tarsisque nigris , oculis subintegris , prolhorace latitudine antica haud lon- 

giore, subgloboso, postice anguste constricto, dorso lateribusque anticis cre- 

brius punctulalis , elytris convexiusculis, minus profunde punctato-strialis, 

interstiliis obsoletissime remoteque punclulatis, apice subelevatis. — Long. 

2, 21/58. Lat. 445 , 4 lin. 

Lema Erichsonió. SUFFRIAN. Slettin. Entom. Zeit, A. 1841. p. 104, 15. 

Van. A. Nigra, magis minusve opaca. 

Cette espèce est extrémement voisine du cyanella , mais cependant elle 

est assez facile à en distinguer quand on a bien saisi ses caractères diffé- 

rentiels, M. Suffrian qui l'a dècrite le premier me parait avoir exagéré un 

peu ces derniers qui seraient , suivant lui , une forme plus allongée que chez 

le cyanella , une taille un peu plus forte , des élytres plus finement ponc- 

tuées et le prothorax autrement fait. Après une comparaison attentive, ce 

dernier caractère me parait étre le seul réel, tous les autres se retrou- 

vent chez certains exemplaires du cyanella, surtout dans la variété B de 

cetfe espèce. Il suffira par consèquent de décrire comparativement à celui 

du cyanella le prothorax de l'espèce actuelle. 

Chez le cyanella cet organe est évidemment plus long que son diamètre 

antérieur et sa plus grande largeur se trouye étre en avant, Ici au con- 

traire, il est juste aussi long que large et, pour la forme, ressemble pres- 

que complètement à celui du menalopa, c'est-à-dire , qu'en avant du ré- 

trécissement basilaire il est subglobuleux et fortement arrondi sur les có- 

tés, de sorte que sa plus grande largeur se trouve étre un peu en avant 

de son milieu , le rètrècissement basilaire est en méme tems plus étroit.. 

En dessus il est couvert de points enfoncés notablement plus nombreux 

que chez le cyanella, ceux du disque au lieu de former deux rangées, en 

forment ordinairement quatre et au moins trois , ceux des bords latèraux 

couvrent un plus grand espace et sont très-serrés près du bord antérieur. 

Pour tout le reste il est impossible de le distinguer de la variété B du 

cyanella. 

II varie comme ce dernier pour la couleur, c'est-à-dire qu'il est quel- 

quefois d'un noir mat. 

Celle espèce est probablement rèpandue dans toute l'Europe, mais 

ètant encore peu connue des entomologistes, on manque de dètails précis 

à cet égard, M. Sufirian l'indique comme ayant été prise aux environs de 

Stettin, d'Altenbourg, de Cassel , de Mayence el d'Elberfeld. Ainsi que 

je l'ai dit plus haut, j'en ai trouvé dans l'ancienne collection de M. Dejean, 

un exemplaire pris aux environs de Paris, confondu avec la varicté B du 

cyand/a. 
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64. L. puaviprs. Oblongo-parallela, corulea, antennis nigris, pedibus 

ferrugineis, oculis via emarginalis, prolhorace elongatulo, posterius valde 

lateque constricto, supra convexo, disco parce lateribus crebre punclatis : 

elytris convexriusculis, sat projunde punctato-strialis, inlerstitiis apice vix 

elevatis. — Long. 1 172, 4 215. Lat. 215, 344 lin. 

Lema flavipes. SvrFRIAN, Steltin. Entom. Zeit, A. 1841. p. 100, 10. — Ds1. Cat, 

ed. 5. p. 587. 

IN est un peu infèrieur sous le rapport de la taille aux plus petits exem- 

plaires du cyanella, mais très-semblable pour la forme à ces exemplaires. 

Sa couleur gènèrale est la méme , avec les antennes noires et les pattes 

d'un jaune-ferrugineux assez vif. Téte courte, un peu convexe à sa partie 

poslèrieure et marquèe sur le vertex d'un petit point enfoncé à peine dis- 

tinct, Yeux très-faiblement èchancrés. Antennes assez robustes , grossis- 

sant un peu à leur extrémité , de la longueur de la moitié du corps. Pro- 

thorax plus allongé que celui du cyanella, mais du reste semblable , ex- 

cepté que les còtés en avant sónt un peu plus droits , en dessus le sillon 

basilaire et les còtés postèrieurs sont couverts de très-petits points enfon- 

cés, très-serrés, qui rendent ces parties finement rugueuses , les còtés an- 

tèrieurs prèsentent au groupe de points plus gros el sur le disque quel- 

ques-uns forment , comme chez le cyanella, deux ou trois rangèes longi- 

tudinales. Écusson presque carré. Elytres semblables pour la forme el la 

ponctuation à cellés du cyanella. Patles plus longues que dans cetle es- 

pèce, mais du reste semblables. I 

Il est propre aux parties orientales de l'Europe et se trouve principale- 

ment en Hongrie et en Autriche, mais il doit étre rare dans ce dernier 

pays, car Dufischimidt n'en fait pas mention dans sa Fauna Austria. M. Suf- 

frian dit en avoir vu quatre exemplaires trouvés par M. Erichson aux 

environs de Berlin. Le nom de flavipes lui a été imposè par M. Megerle 

et a paru pour la première fois dans le Catalogue de Dahl. Pendant quel- 

que tems il a té connu sous celui de melanopides que Roy lui avait donné. 

65. L. mELANOPHTALMA. Oblonga , parallela, flavo-testacca, labro oculis- 

que nigris, his integris, prothorace latitudine antica longiore, postice utrin- 
que sal profunde constricto, supra evidenter transversim sulcato, antice sub- 
globoso, disco lateribusque anticis obsoletissime punctulalis: elytris dorso 
planis, mediocriter punctalo-striatis, interstitiis secundo ac septimo apice co- 

euntibus callosisque. — Long. 4 374. Lat. 245 lin. 

Intermèdiaire pour la forme entre le melanopa et le cyanella d'Europe, 
ètant moins allongé que le premier, plus que le second et plus déprimé en 
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dessus que tous deux. En entier d'un fauve-testacè uniforme, sauf les yeux 

et le labre qui sont noirs. La tète et les yeux ne diffèrent pas de celles du 

menalopa. Les antennes sont plus courtes , elles dépassent seulement un peu 

le prothorax et grossissent lègèrement de la base à leur extrèmitè. Pro- 

thorax de près d'un quart plus long que son diamètre antèrieur, fortement 

rétrèci sur les còtés tout près de sa base: ce rètrècissement se continuant 

presque directement avec un sillon bien marquè qui le traverse en dessus 5 

la partie située en avant est subglobuleuse et , mèéme avec les plus fortes 

loupes, on distingue à peine sur le disque et les còtés antèrieurs quelques 

trés-petits points enfoncés. Élytres peu allongées , parallèles, planes sur 

le disque , sans aucune trace d'élèvation à la base , à peine impressionees 

entre les épaules, ayant chacune dix rangées régulières de points enfoncés 

médiocres et serrés , les intervalles entre ces rangées sont planes, sauf 

le 2e et le Te qui se relèvent à leur extrémitè et se rèunissent en formant 

une sorte de callositè peu prononcée. Paltes assez courtes et peu robustes ç 

cuisses postèrieures notablement plus grosses que les autres, dépassant à 

peine le second segment abdominal. 

Du Sènègal. Collection de M. Chevrolat. : 

Gnover 14. Forme génèrale ainsi que celle du prothoraz variables, Ce dernier ja- 

mais subglobuleuz, presque toujours rétrèci sur les cólés, avec un sillon transversal 

bien marquè en dessus, parfois tuberculé de chaque còté en avant. Yeuz plus ou meins 

échancrés (une seule espèce exceptée, maculicollis, ches qui ils sont entiers). Cuisses 

postèrieures médiocres ou faibles. Prothoraz au moins d'un rouge-ferrugineua j élytres 

dleues ou moires, ayant parfois leur extrèmité ferrugineuse ou testacée, Taille va- 

viable, le plus souvent au dessous de la moyenne. Esp, de l'ancien et du nouyeat / 
continens. 66-94. 

66. L. STRIATOPUNCTATA, Sal elongala, lele rufo-ferruginea, antennis 

pallidioribus, genubus, tibiis larsisque nigris , prothorace elongale, subeylin- 

drico, im medio sat profunde coarctato, supra levi punctoque medio basi 

impresso, elytris nigro-cyaneis vel virescentibus, apice summo rufis, sat con- 

vezis, infra basin late transversim depressis, lenue punctato-striatis, interstis 

ttis planis. — Long. 5 215, 4. Lat. 1 295, 1 574 lin. 

Lema striatopunctata, BuQuET in Des. Cat, 'ed. 5, p. 583. 

Van. A. Elytris omnino nigro-cyaneis. 

Assez allongè et assez convexe. D'un rouge-ferrugineux vif et assez 

brillant, avec l'extrèmitè des cuisses , les jambes et les tarses noirs. Téte 

lisse , assez fortement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu 

relevè et divisé en arrière par un sillon peu marqué , plus ou moins long 

et parfois obsolète , les sillons latèraux fortement marqués. Yeux assez 
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fortement èchancrés. Antennes d'un fauve pàle, filiformes, un peu plus 

longues que la moitié du corps. Prothorax presque d'un tiers plus long 

que son diamètre antèrieur, subcylindrique , faiblement bisinuè à sa base, 

coupè carrèment et un peu èpaissi en avant, assez fortement et largement 

rètréci dans son milieu sur les còtés, lisse en dessus, sans sillon transver- 

sal à sa base qui est marquée d'un point enfoncè sur la ligne médiane. 

Ecusson triangulaire, tronquè à son sommet. Élytres d'un noir-bleuàtre 

ou virescent foncé, avec l'extrèmité rougeàtre sur une petile ètendue , 

subparallèles avec un lèger sinus au dessous des épaules, assez convexes, 

ayant une impression sulciforme assez profonde en dedans des angles hu- 

mèraux et la base légèrement et uniformèment convexe , cette. élévation 

est limitèe en arrière par une large dépression transversale commune, 

vaguement indiquée , elles ont chacune dix rangèes de petits points enfon- 

cés superficiels , très-espacés , un peu plus gros , comme de coutume, en 

avant qu'en arrière , les intervalles sont planes , imponctués. Pattes mé- 

diocres , assez robustes , cuisses assez renflées , les postèrieures un peu 

plus grosses et plus courtes que les autres , n'atteignant pas à beaucoup 

près l'extrémitè de l'abdomen. 

Dans la variété A la tache rufescente apicale des èlytres est totalement 

absente. 

De Java. Je l'ai reçu de MM. Buquet, Reiche , De Brème et Elug. 

Quoique le nom de s(riatopunctata que lui a donné le premier de ces en- 

tomologistes et qui implique l'existence de stries sur les élytres , ne lui 

convienne en aucune façon, j'ai cru devoir le respecter. 

67. L. CYANOPTERA. Sat elongala, lete rufo-ferruginea, tibiarum apice 

tarsisque nigris 3 prothorace elongalo, subeylindrico, in medio profunde la- 

leque coarctalo, supra ante basin obsolete transversim sulcalo, disco convezo, 

levi, elyiris lete cyaneis, sat convezis, infra basin late transversim depres- 

sis, lenue punctato-siriatis, interstitiis planis. — Long. 3 275. Lat, 1 245 lin. 

De la taille des exemplaires les plus petils du s(riafopunctata et très- 

voisin de celte espèce. Sa forme est la méme ainsi que sa couleur géné- 

rale qui est d'un rouge-ferrugineux vif, mais l'extrèmité des jambes et 
les tarses sont seuls noirs. La téte', les yeux et les antennes ne prèsentent 

aucune diffèrence. Le prothorax est encore un peu plus long, son rètrècise 

sement latèral est plus prononcé : en dessus, à une assez grande distance 

dela base, il existe un sillon transversal fin et superficiel, mais cependant 

distinet , enfin en avant de ce sillon le disque se relève et devient assez 

convexe. Les èlytres sont d'un beau bleu assez clair et très-brillant, 

un peu plus ètroites que celles du prècèdent , mais absolument sem- 

47 
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blables pour tout le reste. Les pattes non plus ne présentent aucune diffé- 

Tence. . 

De Manille. Je l'ai reçu de M. Elug sous te nom que je lui ai conservé. 

68. L. cuERuBiM, Sat elongata, parallela, lete rufo-ferruginea, anteunis 

pallescentibus, dimidio corpore longioribus, prothorace elongato, pone medium 

sat profunde coarctato, supra basi obsolete transversim sulcato, disco levi , 

elytris lele eyaneis, sat convezxis, infra basin vage transversim impressis, 

mediocriter punctato-striatis, interstiliis apice via elevatis. — Long. 4144, 

4215. Lat. 2, 2 144 lin. 

Plus grand que les plus forts exemplaires du striatopunctata, un peu 

plus allongè que cette espèce et d'un /acies plus robuste. Sa couleur gèné- 

rale est d'un rouge-ferrugineux assez clair et assez brillant, avec les an- 

tennes d'un fauvye pàle. Tète assez fortement rètrècie en arrière des yeux, 

ayant ses sillons latéèraux fortement marqués, le front un peu relevè et 

finement silloné à sa partie postèrieure. Yeux très-saillans et fortement 

èchancrés. Antennes assez grèles , filiformes , un peu plus longues que la 

moitiè du corps. Prothorax d'un quart environ plus long que son diamètre 

antérieur, fortement rètrèci en arrière de son milieu sur les cótés, traverséè 

en dessus près de sa base par un sillon fin presque effacè , légèrement con- 

vexe el lisse sur le disque. Ecusson en triangle tronqué à son sommet. 

Elytres d'un beau bleu assez clair et très-brillant, parallèles, assez con- 

vexes , vaguement impressionées en travers à quelque distance de leur 
base , ayant chacune dix rangées de points enfoncés assez gros à la base, 

s'affaiblissant graduellement en arrière les intervalles entre ces rangées 

sont planes, sauí à l'extrèmité oú ils se relèvent légèrement. Dessous du 

corps et pattes revétus de quelques poils d'un jaune-dorè j ces dernières 

courtes et robustes 3 cuisses postèrieures notablement plus grosses que les — 

autres et plus courtes , dépassant un peu le second segment abdominal. 

Cette belle espèce est de Java et m'a ètè communiquèe par MM. Chevro- 

lat et Dupont. 

69. L. CYANIPENNIS. Sat elongata, saturate rufo-ferruginca, nilida, anten- — 

nis validiusculis, dimidio corpore brevioribus, prolhorace elongalo, pone — 

medium sat profunde coarctalo, supra levi ac basi obsolele transversim ime — 3 

presso : elytris viridi-cyaneis, convezis, basi nonnihil conjunetim elevatis, me- — 

diocriter punctato-striatis, interstiliis plamis, sublineatim punctulatis , pedie 

bus brevioribus, — Long. 5 2/5. Lat. 4 245 lin. 

Lema eyanipennts. Fas. Syst. El. I, p. 472, 6, — Scnozxa. Syn. Ins, IL, p. 219, 6. Ú 

— Dej. Cat. ed. 5, p. 986, 
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Van. A. Late ferruginca, elytris saturate cyaneis, 

Assez allongé et parallèle. D'un rouge-ferrugineux foncé , vil et très- 

brillant sur la téte et le prothorax. Tète lisse, assez fortement retrècie 

en arrière des yeux, ayant sur le front une élèvation mèdiocre, plane, 

marquèe d'un point enfoncè à peine distinct, sillens latèraux fortement 

marqués. Antennes assez robustes , lègèrement fusiformes , un peu moins 

longues que la moitió du corps. Yeux fortement échancrés. Prothorax 

d'un quart plus long que son diamètre antèrieur, lègèrement bisinuè à sa 

base, coupé carrèment et un peu èpaissi en avant , fortement rètréci dans 

son milieu sur les còtès , lisse en dessus et traversè près de sa base par 

un sillon très-faiblement marquè , visible seulement quand on le regarde 

latèralement. Écusson en carré assez allongé , entier à son sommet. Ély- 

tres d'un bleu-verdàtre brillant , assez allongées , parallèles , sauf un lèger 

sinus au dessous des èpaules, assez convexes, ayant chacune une pro- 

fonde impression sulciforme en dedans des épaules, une autre commune 

transversale, vaguement indiquèe , à quelque distance de leur base , avec 

la partie comprise entre ces impressions lègèrement et uniformement 

convexe, on voit sur chacune dix rangées de points enfoncès espacès , 

assez gros el assez marqués à la base, s'affaiblissant graduellement en 

arrière , les intervalles sont planes et à la loupe prèsentent de très-petits 

points enfoncès distans et disposés sur une simple rangée. Patles en en- 

tier de la couleur du corps , courtes , assez robustes , cuisses assez fortes , 

les postérieures un peu plus grosses que les autres, de la longueur des 

— deux premiers segmens abdominaux. 

Dans la varietè A la couleur génèrale est d'un ferrugineux clair et celle 

— des èlytres d'un beau bleu foncè et brillant. 

De la còte de Malabar. Je l'ai reeu du Musèum d'histoire naturelle de 

— Paris , de M. Reiche et de M. Elug. Ce dernier me l'a envoyè sous le nom 
de nifida, 

o L'un des deux exemplaires que j'ai sous les yeux a té envoyé dans le 

— tems à M. Dejean par M. VVestermann qui est, comme on sait, à méme 

de consulter la collection de Fabricius , de sorte qu'il y a certitude à-peu- 

près complèle que c'est bien le cyanipennis de ce dernier auteur, Olivier 

a décrit sous le méme nom et en citant à tort Fabricius , une espèce tota- 

lement diffèrente dont les jambes intermèdiaires sont armèes d'une dent et 

qui m'est inconnue. 

10. L. rnonacica. Elongata, parallela, rufo-sanguinea, antennis (arli- 
culis quatuor baseos pretermissis ) capiteque antice nigris , prolhorace elon- 
gatulo, pone medium valde ccarctalo, supra basi profunde transversim bisul- 
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calo, sulco antico interruplo, disco limeatim lateribus anlicis inordinale 

punctulatis: elyíris cyaneis, convezis, dorso planis, basi conjunctim nonnihul 

elevatis, punctato-siriatis, inlerstiliis levibus, planis, apice argute elevatis. 

— Long. 54135. Lat. 1344 lin. 

Lema thoracica, Dis, Cat, ed. 5. p. 587. 

Plus grand , plus ètroit, plus allongè que les trois prècèdens et de forme 

toute diflèrente. D'un rouge-sanguin tantòt clair, tantòt foncè, mais tou- 

jours assez brillant, avec l'extrèmité antèrieure de la téte et les antennes 

(sauí les quatre premiers articles qui sont de la couleur du corps) noires. 

Tète lisse, légèrement rétrècie en arrière des yeux , ayant le front assez 

fortement relevè et divisè en arrière par un sillon bien marquéè , les sillons 

latèraux le sont ègalement. Antennes grèles , filiformes , un peu plus lon- 

gues que la moitié du corps. Yeux très-saillans , ètroitement et médiocre- 

ment èchanerés. Prothorax d'un tiers environ plus long que son diamètre 

antèrieur, très-faiblement bisinué à sa base, coupé carrèment et un peu 

èpaissi en avant , fortement rètréci sur les còtés en arrière de son milieu 

et traversè en dessus, près de sa base , par un large sillon assez profond, 

un second moins marquè et interrompu dans son milieu existe plus anté- 

rieurement, la partie située en avant du premier sillon est convexe et 

offre sur la ligne mèdiane deux rangées de petits points enfoncès bien 

distincts près du bord antèrieur, presque effacés en arrière, un groupe de 

points semblables se voit sur chacun des còtés en avant. Écusson en carré 

assez allongé , tronquè à son sommet,. Élytres assez allongées, parallèles , 

assez convexes el en méme tems presque planes sur le disque, avec leur. — 

base très-faiblement relevée : ayant chacune une profonde impression 

sulciforme en dedans des épaules et dix rangèes de points enfoncés assez I 

profonds, rapprochés et règulièrement espacés , diminuant graduellement - 

d'avant en arrière : les intervalles sont lisses et planes , sauf à leur extrés — 
milé oi ils se relèvent assez fortement. Pattes assez longues et assez ro- 

bustes , cuisses assez fortes , les postèrieures un peu plus grosses que les 1 

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Du Sènègal. Collections de MM. Reiche et Buquet. 

74. L. RuBRICOLLIS. Sat elongata, lete rufa, anlennis larsisque migris, — 

capite (fronte exclusa) pecloreque nigro-virescentibus , prothorace antice utrin- L 

que breviter tuberculato, pone medium valde coarclalo, supra ante basin qu 

profunde transversim sulcato, basi ipsa plicata, scutello elyirisque viridi- 4 

cyaneis: his subdepressis, basi singulatim nonnihil elevatis, apice abruple — 

declivis impressisque, sat profunde punctato-striatis, interstitiis levibus, apice 

convegis. — Long. 2/1472, 2 344. Lat. 4 118, 4 4/4 lin. 

324 
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Lema rubricollis. RLva-in ERmax. Naturhist, Atlas. p. 46, 168. 

Lema viridipennis. Ds3, Cat. ed. 5. p. 581. 

Van. A. Capite antice tantum nigro, antennarum articulis basi ferrugi- 

neis, elytris cyaneis. 

Lema patrvelis. DEJ. Cat. ed. 5. p. 987. 

Assez allongè , très-parallèle et déprimè en dessus. D'un jaune-ferru- 

gineux assez clair avec les antennes et les tarses noirs, la tète (sauí le 

milieu du front et parfois le vertex) le mèsothorax ainsi que le métatho- 

rax d'un noir-bronzé. Tète lisse , à peine rètrècie en arrière des yeux, 

lègèrement convexe avec un fin et coúrt sillon sur le front, les sillons 

latéraux sont bien marquès. Antennes grèles, filiformes, de la longueur 

de la moitié du corps. Yeux assez fortement échanerès. Prothorax à peine 

plus long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa base, 

o coupé carrément en avant, fortement rètrèci sur les còtés un peu au des- 

sous de son milieu, lisse en dessus avec un sillon transversal profond et 

un peu arqué qui se continue directement avec le rètrècissement latèral , 

la partje basilaire en dessus est un peu plissèe et relevèe et les cótès an- 

tèrieurs sont munis d'un très-court tubercule conique et assez aigu. Écus- 

son d'un vert-bleuàtre , en triangle un peu allongè , fortement tronqué à 

son sommet. Élytres d'un vert clair un peu bleuàtre et brillant, assez al- 

longées , parallèles , très-peu convexes en dessus , ayant chacune à la base 

une élèvation assez large, mais mèdiocrement marquèe ainsi qu'une courte 

impression suleiforme en dedans des èpaules , elles sont subitement dé- 

clives à leur extrèmité et impressionées en demi-cercle , d'ou rèsulle une 

sorte de callositè commune demi-cireulaire qui forme le caractère dis- 

tinctif de l'espèce , leur ponctuation est assez grosse , règulièrement es- 

pacée et ún peu plus forte à la base qu'en arrière, elle forme , comme de 

coutume , dix rangèes dont les interyalles sont un peu relevés à leur ex- 

trèmitè. Dessous du corps et paltes finement pubescents , ces dernières 

assez longues, grèles, cuisses médiocres, les postérieures à peine plus 

grosses que les auíres et un peu plus courtes que l'abdomen. 

Van. A. M. le comte Dejean en a fait un espèce à part sous le nom de 

patruelis, mais comme elle ne diffère des exemplaires typiques que par 

quelques légères diffèrences dans les couleurs , il me paratt impossible de 

Jui accorder ce titre. La téte est noire seulement à sa partie antèrieure et 

sans taches de cette nuance en arrière , les articles des antennes sont plus 

ou moins ferrugineux à leur base et les èlytres d'un beau bleu brillant 

sans aucun reflet verdàtre. 

Du Sènègal et de la còle de Guinèe. Collections de MM. Reiche, De 

Brème et Buquet, 
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72. L. misoR1a. Sat elongala, pallide ferruginea, antennis apice fuscis, 

prothorace breviusculo, pone medium valde coarctalo, supra basi profunde 

transversim impresso: elytris nmigronilidis, depressiusculis, infra basin sat 

profunde impressis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis levibus, exter- 

nis apice elevatis. — Long. 2 144. Lat. 574 lin. 

Plus petit et un peu plus allongè que le rubricollis. D'un jaune-ferru- 

gineux pàle avec l'extrèmité des antennes un peu fuligineuse. Téte lisse , 

légèrement rètrècie en arrière des yeux, à peine convexe et ayant un petit 

sillon assez marquè sur le front dans sa moitiè postèrieure , les sillons la- 

tèraux assez profonds. Antennes grèles, subfiliformes , un peu plus lon- 

gues que la moitiéè du corps. Yeux mèdiocrement et ètroitement èchan- 

crés. Prothorax un peu plus court que son diamètre antèrieur, faiblement 

arrondi en arrière, coupè carrèment en avant, assez fortement rétréci sur 

les còtés en-deça de son milieu , traversè en dessus près de sa base par un 

sillon large et assez profond , à l'aide d'une forte loupe on distingue sur 

le disque quelques très-petits points enfoncés. Ecusson carré, presque en- 

tier à son sommet. Élytres d'an noir brillant, assez allongées, parallèles, 

subdèprimèes en dessus , ayant chacune une courte impression sulciforme 

en dedans des èpaules et, à quelque distance de leur base, une dépression 

oblique assez forte ou la ponctluation est plus grosse qu'ailleurs , l'espace 

compris entre ces dèpressions et la base est un peu relevéè et en méme 

tems plane, la ponctuation est médiocre , très-serrèe et très-règulière , 

sauf sur l'elévation de la base oi elle est un peu en dèsordre , et forme 

comme de coutume dix rangées qui vont en s'affaiblissant graduellement 

en arrière , les interyalles sont lisses et les trois externes assez relevés 

dans leur tiers postèrieur. Pattes assez longues et assez grèles, cuisses pose 

tèrieures un peu pius grosses que les autres et plus courtes que l'abdomen. 

Du Sènègal. Collection de M. Buquet. 

15. L. MELANOCERA, Elongata, parallela, lete rufo-/erruginea, capite an- 

tice, antennis (basi pretermissa ) unguiculisque nigris 4 prothorace elongatulo, 

in medio modice constricto, supra bi-sulcato, sulco anteriore late interrupto, 

elytris late cyaneis, dorso planis, infra basin obsolele transversim impressis, 

sat profunde punetato-strialis, interstiliis apice elevatis. — Long. 2 374. Lat. 

4 144 lin. 

De la taille du rubricollis auquel il ressemble beaucoup , mais dont il 

est bien distinct , surtout par Ja forme de son prothorax. D'un rouge-fer- 

rugineux vif avec la partie antérieure de la tète en dessus (sauf le 1 arti- 

cle et Ja base des deux ou trois suivans) et les crochets des tarses noirs. 
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Tète lègèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé, 

plane et parcouru par un court sillon assez marquè , les sillons latèraux le 

sont fortement. Yeux très-échancrés, mais ètroitement. Antennes grèles, 

filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax un peu plus 

long que son diamètre antèrieur, mèdiocrement rètrèci sur les còtés dans 

sen milieu, traversè en dessus par deux sillons, l'un assez marqué placè 

à quelque distance de la base, l'autre plus faible partant du bord anté- 

rieur du rétrécissement latéral et largement interrompu sur le disque. 

Écusson carré. Élytres d'un bleu clair et brillant , assez allongées , pa- 

rallèles , lègèrement convexes et en méme tems déprimées dans leur mi- 

lieu, à peine impressionèes transversalement à quelque distance de la base, 

ayant chacune en dedans des èpaules une impression sulciforme assez 

marquèe et dix rangées tres-règulières de points enfoncès assez gros et 

assez profonds : les intervalles entre ces rangées sont un peu saillans à leur— 

extrémité, Pattes mèdiocres , peu robustes , cuisses assez faibles , les pos- 

tèrieures de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

De Jaya. M. Elug me l'a envoyè sous le nom que je lui ai conservé. 

14. L. cxaNESTHis. Modice elongata, parallela, rufo-ferruginea, pedi- 

bus posticis infuscatis, pectore abdomineque nigris , prothorace elongato, pone 

medium valde coarctato, supra ante basin evidenter (ransversim sulcato, 

disco convezo, levi , elytris cyaneo-virescentibus, sat convezis, basi conjunc. 

tim elevatis, subliliter punctato-striatis, interstitiis planis. — Long. 5 142. 

Lat. 1 435 lin. 

Lema cyanesthis,. Botspuv. Faune entom. de POcèanie, 1 , P. 825, 2. 

I ressemble beducoup au striatopunctata pour la forme , mais il est un 

peu plus petit et plus ètroit. La téte, les antennes, le prothorax tant en 

dessus qu'en dessous, le mésothorax et les quatre pattes antérieures sont 

d'un rouge-ferrugineux assez foncé, les patíes postèrieures brunàtres, sur- 

tout sur les cuisses , le mètathorax et l'abdomen d'un noir brillant. Téte à 

peine rétrécie en arrière des yeux , très-peu convexé et sans aucune trace 

de sillon sur le front, ses sillons latèraux sont fortement marqués. Yeux 

très-saillans, fortement échancrés obliquement et en triangle aigu. Anten- 

nes grèles, subfiliformes , un peu plus longues que la moitió du corps. 

Prothorax d'un quart au moins plus long que son diamètre antèrieur, for- 

tement rètrèci sur les còtés un peu en arrière de son milieu , coupé carré- 

ment et èpaissi en avant, traversè en dessus près de sa base par un sillon 

ètroit el assez marquè en avant duquel lé disque se relève brusquement , 

ce dernier est lisse sur toute sa surface, Ecusson ferrugineux , en triangle 

tronqué à son sommet. Elytres d'un beau bleu legèrement virescent et 
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très-brillant , parallèles , assez convexes, ayant à leur base une élèvation 
commune assez marquée et chacune dix rangèes de points enfoncés mé- 
diocres à la base , très-petits et superficiels dans le reste de leur ètendue 

les intervalles entre ces rangèes sont planes et lisses dans toute leur lon- 

gueur. En dessous une bande de poils jaunàtres, serrés, longe de chaque 

còtè la poitrine et l'abdomen est comme saupoudré de poils semblables. 

Pattes assez longues et assez robustes , cuisses postèrieures notablement 

plus courtes et plus grosses que les autres , dépassant un peu le second 

segment abdominal. 

De la Nouvelle Guinèe d'oú il a été rapporté par l'expèdition de l'As- 

trolabe. I n'en existe à Paris qu'un seul exemplaire appartenant à M. Du- 

pont qui, dans le tems, l'a communiquè à M. Boisduyal et qui a bien voulu 

le mettre à ma disposition. 

15. L. TRANQUEBARICA. Oblongo-parallela, ferruginea, ore supra, pectoris 

lateribus elytrisque nigris , prothorace pone medium modice coarctalo, supra 

basi transversim impresso , elyíris dorso subdepressis, basi viz elevatis, 

punctalo-striatis, interstitiis levibus, apice convexis. — Long. 2 144. Lat. 4 

lin. 

Lema Tranqguelarica. Fas. Syst. El. L, p. 415, 15. — Scnoexa, Syn. Ins. IL, p. 

982, 16. — De. Cat, ed. 5. p. 581. 

Leptura Tranquebarica. Fas. Suppl. Entom. Syst, p. 154, 55. 

Sensiblement plus court que les prècèdens et parallèle. D'un jaune-fere 

rugineux clair et assez vií avec l'extrèmité de la téte en dessus , les cótés 

du mésothorax et du métathorax ainsi que les élytres d'un noir foncé très- 

brillant et ayant un lèger reflet bronzé sur ces derniéres. Tète lisse, à peine 

rétrècie en arrière , ayant sur le front deux tubercules oblongs peu sail- - 

lans sèparès , sauf tout-à-fait en avant , par le sillon mèdian , les sillons 

latèraux assez marquès. Yeux profondèment échancrés. Antennes d'un 

ferrugineux pàle , grèles, filiformes , un peu plus longues que la moitié 

du corps. Prothorax à peine plus long que son diamètre antèrieur, faible- 

ment arrondi à sa base, coupé carrèment et un peu épaissi en avant , mé- 

diocrement rètrèci sur les còtès un peu en arrière de son milieu , lisse en 

dessus el traversè à £a base par un sillon peu profond, en avant, de chaque 

còlé du disque , on voit un sillon oblique peu distinet. Ecusson carré , en- 

tier à son sommet. Elytres peu allongées, parallèles, lègèrement convexes, 

ayant à la base une élèvation commune très-faible el en dedans des épaules 

une impression suleiforme superficielle , leur ponctuation est peu profonde, 

de mèdiocre grosseur, règulièrement espacée et forme dix rangées dont 

les intervalles sont planes et lègèrement conyexes à leur extrèmité. Pattes 

assez longues, assez robustes, cuisses mèdiocres , les postérieures à peine 
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plus grosses que les autres et de la longueur des quatre premiers segmens 

abdominaux. 

De la còte de Coromandel. Collection de M. Reiche. 

Les descriptions de Fabricius sont si incomplètes que je n'ai pas la cer- 

titude que cette espèce soil son Tranquebarica. D'après sa phrase spèci- 

fique, le dessous du corps serait d'un ferrugineux sans tache, tandis qu'ici 

les còtès de la poitrine sont noirs. 

16. L. COROMANDELIANA. Sat elongala, rufa, antennes nigris, capilis die 

midia parle antica, pecloris laleribus pedibusque nigro-virescentibus , pro- 

thorace pone medium modice coarctalo, supra levi transversimque bi-sulca- 

to, sulco auteriore in medio interrupto : elyiris saluralte ceruleo-viridibus, 

subdepressis, basi haud elevatis, punctalo-striatis, interslitiis levibus, planis, 

apice elevatis. — Long. 2 1/2, 5. Lat. 1, 4 144 lin. 

Lema Coromandeliana. Fas. Syst, El. 1, p. 475, 21. — Sonogyu. Sya. Ins, IL, p. 

284, 24. — Des. Cat. ed. 5. p. 587. 

Leptura Coromandeliana. FAB. Suppl. Entom. Syst. p. 154, 54. 

Van. A. Abdominis laleribus apiceque infuscatis. 

Assez allongè , parallèle et très-voisin du melanocera pour la forme. 

D'un rouge-ferrugineux plus ou moins foncé, parfois méme brunàtre, 

avec les antennes et les tarses noirs, la moitié antérieure de la téte-en 

dessus , la poitrine, sauí dans son milieu , les cuisses et-les jambes d'un 

noir-virescent, Téte lisse , très-légèrement rètrècie en arrière, ayant sur 

le front une élèvation assez prononcèe, divisée dans sa moitié postèrieure 

par un sillon large et assez profond, les sillons latéraux fortement mar- 

qués. Antennes grèles , filiformes, de la longueur de la moitié du corps. 

Yeux profondèment échanerés. Prothorax un peu plus long que son dia- 

métre anfèrieur, faiblement arrondi à sa base , coupé carrément en avant, 

assez fortement retrèci sur les còtés un peu en-deça de son milieu, avec 

les còtés antèrieurs en avant un peu saillants, sans étre précisément (uber- 

culeux, il est lisse en dessus et traversé par deux silllons, l'an à quelque 

distance de la base assez large et assez profond , l'autre entre celui-ci et 

le bord anlèrieur, superficiel , effacé dans son mílieu et assez distinet sur 

les cótés , la base en arrière du premier de ces sillons est un peu plissée 

et relevée. Ecusson carré, entier à son sommet. Élytres d'un vert-bleuàtre 

foncé assez brillant, parallèles, sauf un lèger sinus au dessous des épaules, 

très-peu convexes et mème presque planes en dessus , sans trace d'élóvas 

tion à la base , ayant chacune une impression sulciforme assez marquèe 

entre les épaules et dix rangées de points enfoncés gros et profonds à la 

base, diminuant graduellement en arrière, mais partout assez rapprochés , 

48 



518 CRIOCÉRIDES. 

les intervalles sont lisses et planes , sauf à l'extrèmitè ou les internes et 

les externes principalement deviennent convexes. Dessous du corps et 

pattes couverts de petits poils blancs, très-courts, conchés et assez serrés , 

les dernières assez longues , cuisses médiocres 5 les postèrieures un peu 

plus grosses que les autres et presque aussi longues que l'abdomen. 

Dans la variété A l'extrémité de l'abdomen et ses bords latèraux sont 

assez largement brunàtres , pour tout le reste elle ressemble au type. 

De la còte de Coromandel. Je l'ai reçu de MM. Reiche et De Brème, 

L'observation faite plus haut au sujet du Tranquebarica s'applique ègale- 

ment à celui-ci, 

17. L. Marayana. Elongatula, nigra, capite (ore excluso) prothoraceque 

rufis, nilore caruleo micantibus , hoc breviusculo, antice nonnihil incrassalo, 

lateribus anticis obtuse tuberculalzs, in medio modice coarctato, supra trans- 

versim bi-sulcato , elytris salurate cyaneis, dorso planis, mediocriter punetato- 

siriatis, interstiliis levibus, exlernis apice convezxiusculis, — Lopg. 2 175. 

Lat. 1 144 lin. 

Mèdiocrement allongé et parallèle. Téte d'un rouge-ferrugineux assez 

foncé avec un lèger reflet bleuàtre , sauf sa partie antèrieure en dessus 

qui est d'un bronzé-noiràtre, légèrement rètrècie en arrière des yeux, 

ayant sur le front deux tubercules oblongs peu saillans, sèparès par le 

sillon médian qui est peu profond et incomplet en avant, les sillons laté- 

raux sont assez marquès. Antennes noires , assez grèles , subfiliformes , 

de la longueur de la moitié du corps. Yeux largement et fortement échan- 

crés en triangle aigu. Prothorax de la couleur de la téte , tant en dessus 

qu'en dessous , un peu plus court que son diamètre antèrieur, très-lègère- 

ment arrondi à sa base, coupè carrèment et un peu épaissi en avant, 

ayant ses còtés antèrieurs très-brièvement tuberculès , médiocrement rè- 

trèci sur les còtés immèdiatement après son milieu, traversè en dessus 

par deux sillons , l'un près de la base assez large et assez marquè, l'autre 

antèrieur presque obsolète sur le disque, mais assez distinet latéralement, 

à l'aide d'une forte loupe on apperçoit quelques petits points enfoncès le 

long du bord antèrieur. Écusson d'un vert-noiràtre, carré el entier à son 

 sommet, Élytres d'un beau bleu assez foncé , mèdiocrement allongèes, 

parallèles , un peu convexes, planes dans leur milieu , sans impression 

transversale à leur base , ayant chacune une impression sulciforme assez 

margnée en dedans des èpaules et dix rangèes de points enfoncès mèdio- 

eres, bien marquès , serrés et règulièrement espacès , un peu plus forts à 

la base qu'en arrière les intervalles entre ces rangées sont lisses et planes, 

sauf les quatre externes qui sont un peu convexes à leur extrèmité. Des- 

sous du corps , sauf le prothorax et la téte, d'un noir assez brillant ainsi 
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que les pattes, ces dernières assez longues et assez robustes , cuisses mé- 

diocres 3 les postérieures ferrugineuses à leur base en dessous, un peu plus 

grosses que les autres et dèpassant un peu les trois premiers segmens ab. 

dominaux. 

De Java. Collection de M. De Brème. 

(8. L. saNGuiNIcoLLIs. Elongata, depressa, nigra, fronte binodosa, collo, 

prothoraceque salurale sanguineis , hoc antice utrinque evidenter tuberculalo, 

pone medium valde coarctalo, supra basi profunde transversim sulcalo, disco 

ti-foveolalo , elytris ubscure cyaneis, planis, infra basin obsolete transversim 

impressis, punclalo-striatis, interstiliis apice conveziusculis. — Long. 2 374. 

Lat. 144 lin. 

Lema sanguinicollis. DEJ, Cat, ed. 5. p. 587. 

Un peu moins long et encore plus plane que le Coromandeliana auquel, 

du reste, il ressemble presque complètement pour la forme. D'un noir 

assez brillant avec la moitié postèrieure de la tète en dessus et en dessous 

ainsi que le prothorax en entier d'un rouge-sanguin très-foncé. Tète assez 

fortement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front assez relevé et di- 

visè dans sa moitié postèrieure par un sillon bien marquè 5 les sillons la- 

tèraux étroits , mais assez profonds. Antennes subfiliformes , assez robus- 

tes , de la longueur de la moitié du corps. Yeux largement et profondé- 

ment èchancrés. Prothorax à peine aussi long que son diamètre antèrieur, 

faiblement arrondi à sa base, coupé carrèment en avant, distinctement 

tuberculé de chaque còté antèrieurement , fortement rètrèci sur les cótès 

un peu en-deça de son milieu, lisse en dessus , traversè près de sa base 

par un sillon large et profond qui se continue directement avec le rètré- 

cissement latéral , la base elle-méme est un peu relevée et inègalement 

plissée , en avant du sillon on voit sur le disque deux fosseltes réniformes 

fortement marquées. Ecusson triangulaire, largement tronquè à son som- 

met. Élytres d'un bleu d'acier très-foncé, assez allongées, parallèles, sauf 

un léger sinus au dessous des èpaules, planes en dessus , ayant à quelque 

distance de leur base une impression très-peu apparente , chacune une 

courte impression sulciforme peu marquèe en dedans des èpaules et dix 

rangèes de points enfoncés rapprochés, plus forts à la base qu'en arrière, 

mais partout assez gros et profonds, les interyalles sont ètroits , lisses et 

un peu convexes à leur extrèmitè. Dessous du corps et pattes couverls 

d'une courte pubescence blanchàtre couchée, les dernières longues et 

assez robusles , cuisses assez fortes , les postèrieures un peu plus grosses 

que les autres , sensiblement plus courtes que l'abdomen. 

Du Cap de Bonne Espèrance. Collection de M. Reiche. 
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19. L. srRANGULATA. Elongala, nigra, capilis dimidia parle postica pro- 

thoraceque lete rufis , hoc elongatulo, in medio valde coarctato, supra levi, 

ante basin minus profunde transversim impresso, elytris viridi-cyaneis, 

planis, infra basin haud impressis, punctato-striatis, tmbera(stiia apice con- 

vexiusculis. — Long. 2 574. Lat. 1 lin. - 

I ressemble complètement au sanguinicollis pour la distribution de ses 

couleurs et n'en diffère que par sa forme un peu plus allongée et celle de 

son prothorax. Cet organe est plus long, un peu épaissi en avant , assez 

fortement rètréci sur les còtés, un peu en-deça de son milieu, et traversè 

en dessus à sa base par un sillon large et assez profond en avant duquel 

toute sa surface est lisse, sans aucune trace des deux fossettes qui existent 

chez le sanguinicollis dans cet endroit. Les èlytres ne présentent pas la 

plas légère trace d'impression à leur base. Pour tout le reste il ressemble 

à lespèce en question. 

De Madagascar. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai 

conservé. 

80. L. HAMATODERA. Elongata, nigra, capitis dimidia parte postica pro- 

thoraceque rufis : hoc elongatulo, in medio valde coarctato, supra transversim 

bi-sulcato : elytris saturate cyaneis, dorso planis, infra basin haud impressis, 

punclato-striatis, interstiltiis apice convexiusculis. — Ei ais 1/2, 9 574. 

Lat. 4, 1 134 lin. 

Van. A. Elytris late chalybeis. 

Il est aussi voisin du sanguinicollis et n'en diffère que par sa forme 

gènèrale sensiblement plus étroite , sa téte moins convexe sur le front, 

son prothorax et ses èlylres moins planes. La distribution de ses couleurs 

est tout-à-fait la méme, c'est-à-dire qu'il est noir avec la moitié postèrieure 

de la téte et le prothorax d'un rouge-ferrugineux tantòt clair, tantót assez 

foncé et les èlytres d'un bleu d'acier foncè , parfois méme presque noie 

ràtre. Le front est légèrement relevè , plane et divisè seulement à sa par- 

tie postèrieure par un très-court sillon assez marquè. Le prothorax est 

d'un quart environ plus long que son diamètre antèrieur, sans tubercules 

latèraux, assez fortement rètrèci sur les còlés un peu en arrière de son 

milieu , lisse en dessus avec deux sillons transversaux , l'un basilaire ase 

sez fortement marqué , surtout dans son milieu et un peu arqué, l'autre 

antérieur superficiel , tantòt bien entier, tantót un peu obsolète dans son 

milieu, mais tovjours bien distinet. Les élytres sont un peu convexes et 

en méme tems planes en dessus — sans aucune trace d'impression trans- 
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versale à leur base, pour (out le reste elles ressemblent à celles des deux 

précèdens , le dessous du corps et les patles ne présentent non plus au- 

cune différence. 

La varieté A m'a èté communiquèe par M. Reiche, sous le nom de chlo- 

roplera, comme étant une espèce particulière , mais je ne peux y dècou- 

vrir d'autres diffèrences que ses élytres qui sont d'un beau bleu d'acier 

assez elair et un peu moins planes que chez les exemplaires typiques, 

deux caractères qui ne me paraissent pas suffisans pour constituer une 

espèce. 

Il se trouve à Madagascar. 

81.:L. vERTICALiSs. Modice elongala, nigra, verlicis fascia longitudinal: 

prothoraceque rufo-ferrugineis i hoc ulrinque a medio ad basin valde angus- 

talo, supra posterius minus profunde transversim sulcalo, elyíris saturate 

Cyaneis, dorso planis, infra basin haud impressis, sat profunde punctalo- 

siriatis, interstitiis apice conveziusculis , pedibus validis, brevibus.— Long. 

2915. Lat. 1 lin. 

Mèdiocrement allongé , d'un noir assez brillant avee une assez large 

bande longitudinale sur la téte, allant de l'occiput entre les yeux , et le 

prothorax en entier d'un rouge-ferrugineux vif. Tète lègèrement rètrècie 

en arrière des yeux , ponctuèe et rugueuse entre ces organes, ayant le 

front un peu relevé, plane et divisé dans sa moitié postèrieure par un 

sillon assez marquè , les latèraux assez profonds. Yeux fortement et 

ètroitement échancrés. Antennes filiformes , courtes, sensiblement moins 

longues que la moitié du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre 

antèrieur et d'une forme particulière, il est fortement rètréci dans son 

milieu et, au lieu d'ètre presque aussi large en arrière de ce rètrécissement 

qu'en avant, comme de coutume , le rétrècissement continue. presque en 

droite ligne jusqu'à la base , ce qui fait paraitre les còtés antèrieurs très- 

renflés, en dessus il est traversé près de sa base par un sillon mèdiocre- 

ment marquè et lisse sur toute sa surface. Ecusson carré, Élytres mèdio- 
crement allongées , un peu conyexes et en méme tems planes dans leur 

milieu, sans aucune trace d'impression transversale ni d'elèvalion à leur 

base, ayant une courte et assez profonde dèpression en dedans des èpau- 

les et chacune dix rangèes très-règulières de points enfoncès assez gros et 

 assez profonds , les intervalles sont planes et à peine convexes à leur exe 

trémité. Palles courtes , robustes , cuisses fortes, les postèrieures beaue 

coup plus grosses que les autres , de la lopgueur des deux premiers seg- 

mens abdominaux. 

Du Cap de Bonne Espèrance, Je l'ai reçu de M. liiug sous le nom que 

je lui ai conservé. dut 
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82. L. JAvaNA. Elongala, saturate cyanea, elytris dilutioribus, prothorace 

rufo, elongatulo, pone medium modice coarclalo, supra basi parum profunde 

transversim impresso , elytris convezis, dorso subplanis, basi haud impressis, 

punclalo-siriatis, interstiliis apice convezis, — Long. 2 2/5. Lat. 1 144 lin. 

Allongé , parallèle et presque complètement semblable pour la forme 

à l'hemalodera, mais plus grand. En entier d'un beau bleu d'acier foncè , 

plus clair sur les élytres, avec le prothorax tant en dessous qu'en dessus 

d'un rouge-ferrugineux vif. Téte assez fortement rètrècie en arrière des 

yeux, ayant sur le front une élèvation assez marquée , divisèe en arrière 

par un sillon court et fin, les sillons latèraux fortement marqués. Anten- 

nes noires , filiformes, grèles, de la longueur de la moitié du corps. Yeux 

largement et fortement échancrès. Prothorax d'un quart plus long que 

son diamètre antérieur, distinctement bisinué à sa base , coupè carrèment 

et un peu épaissi en avant , médiocrement rétrèci sur les cótès un peu en- 

deça de son milieu , lisse en dessus et traversè à quelque distance de sa 

base par un sillon peu profond et assez large, qui se continue directement 

avec le rètrécissement laléral. Ecusson carré , entier à son sommet. 

Élytres parallèles, sauf un léger sinus au dessous des èpaules, assez conyexes 

et planes dans leur milieu, sans trace d'élèvation ni d'impression à leur 

base, ayant chacune une très-courte impression sulciforme en dedans des 

épaules et dix rangées de points enfoncés assez gros et assez profonds en 

avant , plus petits et superficiels en arrière , mais partout règulièrement 

espacés 3 les intervalles sont planes en arrière , sauf tout-à-fait à leur ex- 

trèmitè ou ils se relèvent faiblement. Dessous du corps et pattes finement 

pubescents : ces dernières assez longues et peu robustes , cuisses mèdio- 

cres , les postéèrieures un peu plus grosses que les autres et de la longueur 

des trois premiers segmens abdominaux. 

De Java. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé. 

89. L. CoRNUTA. Elongalula, lele rufo-ferruginea, capite antice, antennis, 

genubus, libiis larsisque nigris, fronte bi-callosa, prothorace infra medium 

parum coarctalo, supra basi transversim impresso, elytris salurale cyaneis, 

subplanis, mediocrilter puncltato-striatis, interstitiis apice convexis. — Long. 

5 1/5. Lat. 4 lin. 

Lema cornuta, FaB. Syst. El. 1, p. 415, 24. — lILui6. Magas. f. Inseht. HI, p. 

459, 24. — Ot1v. Entom. VI p. 141, 22. — Squozna, Syn, Ins, I, p. 284, 21. — Des, 
Cat, ed. 5. p. 981. 

Vam. A. Elytris nigro-eyaneis, 

Mediocrement allongè et parallèle. D'un rouge-íerrugineux celair et vif 
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avec la partie antèrieure de la téte en dessus, les antennes, le sommet des 

cuisses, les iambes et les tarses d'un noir mat. Téte à peine rètrècie en ar- 

rière des yeux, lisse, ayant sur le front deux forts tubercules oblongs, 

sèparès par le sillon médian : les sillons latéraux assez marqués. Antennes 

grèles, filiformes , un peu plus longues que la moitiè du corps. Yeux assez 

fortement échancrés. Prothorax d'un quart environ plus long que son dia- 

mètre antèrieur, coupé carréèment à sa base et en avant, légèrement ime 

pressioné sur les còtés en arrière de son milieu , lisse en dessus et traversé 

près de sa base par un sillon assez large, mais peu profond, qui se continue 

avec le rétrècissement latèral. Ecusson carré, très-légèrement échancrè 

à son sommet. Elytres d'un bleu foncé assez brillant, parallèles, peu 

convexes , nullement relevées à leur base , ayant une impression sulci- 

forme peu profonde en dedans des angles humèraux et chacune dix rangées 

de points enfoncés mèdiocres , serrès, règulièrement espacés et s'af- 

faiblissant graduellement en arrière : les intervalles entre ces rangèes sont 

ètroits, imponctués et assez fortement relevés dans leur tiers postèrieur. 

Pattes assez longues , grèles , cuisses postèrieures notablement plus fortes 

que les autres , un peu plus courtes que l'abdomen. 

Dans la variété A les élytres sont d'un bleu-noiràtre foncé , on trouve 

mème des exemplaires chez qui elles sont presque noires. C'est sur des 

individus prèsentant cette particularitè que Fabricius a fait sa description. 

Il se trouye aux États-Unis. Bosc est le premier qui l'ait rapporté en 

Europe de la Caroline ou il parait étre assez commun, 

84. L. mEBLANOPTERA. Elongalula, pallide rufa, antennis (articulo primo 

pretermisso) tibiis, tarsis elyirisque nigris , prothorace posterius sat profunde 

constricio 4 elytris tenuiter punclato-siriatis, interstiliis planis, levibus. — 

Long. 2 175. Lat. 1475 lin. 

De la taille du cornuía, mais un peu plus large. D'un jaune-ferrugineux 

pàle avec les antennes (saví le 1r article), les jambes ainsi que les tarses 

d'un noir obscur et les èlytres d'un noir brillant. Tète lisse , non rètrècie 

en arrière des yeux, à peine relevée et marquée sur le front à sa partie 

postèrieure d'une petite fossette oblongue , les sillons latèraux très-forle- 

ment marquès. Yeux fortement échanerés. Antennes grèles , filiformes, 

un peu plus longues que la moitiè du corps. Prothorax un peu plus court 

que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa base, coupè carré- 

ment en avant , assez fortement rètrèci à sa base , avec un sillon ètroit et 

profond qui entoure cette dernière en dessus et sur les còlés. Écusson en 

carrè un peu allongé , entier à son sommet. Elytres mèdiocrement allon- 

gèes , parallèles , presque planes en dessus , sans aucune trace d'élèvation 

à leur base, ayant chacune une légère impression en dedans des èpaules 
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el dix rangées de points enfoncés très-règulièrement espacés , peu pro- 
fonds et assez petits, mème à la base: les intervalles entre ces rangées 
sont planes , lisses et se relèvent légèrement tout-à-fait à leur extrèmité. 
Paltes assez longues et peu robustes , cuisses mèdiocres , les postèrieures 
sensiblement plus grosses que les autres, de la longueur des trois premiers 
segmens abdominaux. 

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reiche et De Brème sous le nom que 
je lui ai conservé. 

85. L. MANNERHEIMIT. Oblonga, parallela, rufa, capile partim antice, 

antennis pedibusque nigris , prothorace in medio sat profunde coarctato, supra 

sublilissime punctulalo, basi transversim viz impresso foveolaque media no- 

tato, elytris nilide chalybeo-violaceis, convexiusculis, basi nonnihil elevatis, 

tenuiler ac remole punctalo-siriatis, interstitiis obsolete punctulatis, apice 

nonnihil elevatis. — Long. 5, 5 195. Lat. 1175, 1 192 lin. 

Lema Mannerheimii, DE. Cat, ed, 3. p. 581. 
Crinceris tuberculata. GUÉRIN, Icon, du règne anim, Ins. tezte. p. 264. 

VAR. A. Antennis basi rufis. 

Oblong , assez court et assez large. D'un rouge-ferrugineux tantòt très- 

clair, tantòt foncé , avec la partie antérieure de la téte en dessus, les an- 

— tennes et les pattes (sauf les hanches) noires. Téte lisse, non retrècie en 

arrière des yeux, à peine relevée et ayant sur le front une petite fossette 

oblongue assez profonde , les sillons latèraux très-fortement marqués. 

Antennes un peu moins longues que la moitié du corps , grossissant lègèe 

rement de la base à leur extrémité. Yeux assez fortement et ètroitement 

èchancrès. Prothorax de la longueur de son diamètre antèrieur, faible- 

ment arrondi à sa base , coupè carrément et un peu épaissi en avant , assez 

fortement rètrèci sur les còlés exactement dans son milieu, couvert en 

dessus , surtout en avant, de très-petits points enfoncès à peine visibles à 

l'aide de la loupe, avec une impression transversale près de sa base , en 

gènèral superficielle , paríois méme presque nulle , mais assez distincte 

chez quelques individus , une fossette plus ou moins marquèe existe aussi 

sur la ligne médiane. Écusson en triangle un peu allongé et tronquè à son 

sommet. Élytres médiocrement allongées, tantòt subparallèles , tantòt un 

peu élargies à leur extréèmité , assez convexes, très-légèrement élevèes à 

leur base, ayant chacune une impression sulciforme courte, mais assez 

profonde en dedans des èpaules et dix rangées de points enfoncès, espacés, 

peu profonds , médiocres à la base, très-pelits et un peu aciculés à partir 

du tiers de leur longueur , les intervalles sont très-finement pointillés et 

planes , sauí à leur extrémité oú ils se relèvent un peu, les élytres sont 
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ordinairement d'un beau bleu-violet très-brillant, mais quelquefois le 

violet disparait et est remplacé par un lèger reflet verdàtre. Palles assez 

longues et assez robustes, cuisses médiocres , les postèrieures un peu 

plus fortes que les autres, atteignant à peine l'extrèmité du second seg- 

ment abdominal. 

Van. A. Elle ne diffère du type qu'en ce que les deux articles basilaires 

des antennes sont d'un rouge-ferrugineux plus ou moins obscur. 

De Haity et de l'ile de Cuba. 

Je ne peux adopter l'opinion de M. Guèrin-Méneville (Icon. du règne 

anim. Ins. p. 264) que cette espèce est le Crioceris tuberculata qu'Olivier 

a décrit, d'après la collection de Palisot de Beauvois, et qu'il indique comme 

èlant du royaume d'Ovvare dans le golíe de Bènin. M. Guèrin suppose que 

Palisot de Beauvois s'est trompè sur l'habitat de l'espèce et qu'il l'a com- 

muniquèée à Olivier comme venant d'Afrique, tandis qu'il l'aurait recueillie 

à Saint-Domingue ou il avait sèjournè longtems. Olivier indique le pro- 

thorax de son (uberçulata, comme étant muni de chaque còlé en avant, d'un 

petit tubercule dont il n'existe pas la moindre trace dans l'espèce actuelle. 

Cetle raison me parail suífire pour démontrer que ce n'est pas elle qu'il 

aura eu sous les yeux. 

86. L. CHALYBEIPENNIS. Oblonga, parallela, lote ferruginea, capite (oc- 

cipite pretermisso) antennis pedibusque qualuor anticis (femorum basi pre- 

termissa) nigris, pedum posticorum tibiis, apice tarsisque concoloribus, pro- 

thorace via elongalo, in medio valde coarclato, supra basi minus profunde 

transversim sulcalo, disco lineatim obsolete punctulato, elytris nilidissime 

cyaneo-violaceis, convexiusculis, infra basin evidenter transversim impressis, 

basi ipsa conjunctim elevata, tenuiter ac remote punctato-strialis, interstitiis 

externis yostice elevatis, — Long. ó. Lat. 1 235 lin. 

Lema chalybeipennis. CHEVROLAT. Col, du Mezig. Cent, 11. fasc. 5. no 111. 

De la taille des exemplaires ordinaires du Mannerheimii, mais plus 

large, plus court et un peu moins convexe que celte espèce, ce qui lui 

donne un facies tout diffèrent. Tète noire, sauf l'occiput qui est d'un 

jaune-ferrugineux clair, à peine rétrécie en arrière des yeux , ayant le 

íront un peu relevè et marquè à sa partie postèrieure d'un point peu dis- 

tinets les sillons latéèraux sont fortement marqués. Yeux très-saillans, 

profondèment, mais assez ètroitement èchancrés. Antennes noires, grèles, 

un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un tant soil peu 

plus long que son diamètre antèrieur, arrondi en arrière, fortement ré- 

trèci sur les cótés dans son milieu, traversè en dessus à sa base par un 

49 
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sillon mèdiocrement marquè , avec la base elle-méme formant un etroit 

bourrelet, à l'aide d'une forte loupe on distingue sur le disque une double 

rangée de très-pelits points enfoncès. Ecusson noir, en triangle court et 

tronqué à son sommet. ÉElytres d'un beau bleu-violet extrèmement bril- 

lant, peu allongées , parallèles, mèdiocrement convexes, ayant à leur 

base une èlèvation commune médiocre , limitée en arrière par une dé- 

pression transversale assez prononcée : leurs impressions intra-humérales 

sont courtes, mais assez profondes et elles ont chacune dix rangées de 

points enfoncès assez gros à la base , très-petits ailleurs , partout espacés', 

ceux de la 92 rangèe le sont un peu plus que les autres , mais, du reste, 

elle est entière , les intervalles sont planes dans toute leut ètendue, sauí 

les deux externes qui se relèvent un peu dans leur tiers postèrieur, Des- 

sous du corps de la couleur du prothorax , finement pubescent. Les qua- 

tre pattes antérieures sont noires, avec la moitiè basilaire des cuisses d'un 

jaune-ferrugineux vif , les postèrieures sont de celte dernière couleur, 

sauf l'extrèmité des jambes et les tarses qui sont noirs, toutes sont de 

longueur mèdiocre et peu rebustess les cuisses sont faibles , les posté- 

rieures un peu plus grosses que les autres dépassent à peine le second 

segment abdominal, 

Du Mexique. M. Chevrolat a bien voulu me communiquer l'exemplaire 

méme sur lequel il a fait sa description. 

87. L. CERULEIPENNIS. Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, antennis pe- 

dibusque nigris, prothorace pone medium valde coarclalo, supra longe ante 

basin sat profunde transversim suicalo, disco fasciatim laleribus anticis inor- 

dinale punclulalis , elytris locte ceruleis, convezis, profunde punetato-striatis, 

interstiliis porcalis, lineatim punctulatis. — Long. 5 474. Lit. 4 175 lin. 

Voisin du Mannerheimii pour la forme, mais ún peu plus court et sur- 

tout plus convexe que cette espèce. D'un rouge-ferrugineux assez foncé 

avec les antennes et les patíes noires. Téte légèrement rètrécie en arrière 

des yeux, ayant un court sillon sur le front , ses sillons latèraux fortement 

marqués. Yeux assez fortement èchanerés. Antennes filiformes, assez 

robustes, un peu plus longues que le tiers du corps, Prothorax de la lon- l 

gueur de son diamètre antèrieur, fortement rètréci sur les còtés en arrière 

de son milieu, traversé en dessus, à une assez grande distance de sa base, 

par un sillon bien marquè qui se continue presque directement avec le 

rètrècissement latéral : il a sur le disque une assez large bande longitu- i 

dinale de petits points enfoncés et d'autres semblables forment un groupe i 

assez serré de chaque còlé du bord antèrieur. Écusson presque carré. : 

Elytres d'un beau bleu clair et brillant, couríes, convexes, sans trace i 

d'èlèvation ni d'impression à leur base , ayant en dedans des èpaules une 
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dépression assez profonde et chacune dix rangèes très-régulières de gros 

points enfoncés , fortement marqués et rapprochés , les intervalles sont 

relevés dans toute leur longueur, mais surtout en arrière et prèsentent 

chacun une rangèe bien distincle de petils points espacés, Pattes mèdio- 

cres , assez robustes , cuisses fortes , les postèrieures un. peu plus grosses 

que les autres, de la longueur des deux premiers segmens abdominaux. 

Cetle belle espèce est de Cuba et m'a été envoyèe par M. Elug sous le 

nom que je lui ai conservé. i, 

88. L. MacEl. Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, prothorace pone me 

dium valde coarctato, supra basi transversim minus profunde impresso, ma- 

cula laterali antica utrinque nigra , elyíris nigris, apice anguste flavis, 

depressis, mediocriter punctato-striatis, interstiltiis apice convezris, — Long. 

5 45. Lat. 4 245 lin. 

Assez court, très-parallèle et très-peu convexe. D'un rouge-ferrugi- 

neux elair avec une tache noire mèdiocre de chaque còté du prothorax 

en avant. Tèle lisse , assez fortement rètrècie en arrière des yeux, ayant 

le front un peu relevéè, plane et marquè postèrieurement d'une courte 

fossette peu profonde, les sillons latèraux sont fortement marqués. Yeux 

ètroitement et profondèment échancrés. Les antennes manquent dans 

l'exemplaire que j'ai sous les yeux. Prothorax d'un quart environ plus 

long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa base, coupé 

carrèment et assez épaissi en avant, fortement rètréci en deça de son mis 

— lieu sur les còtés, lisse en dessus et traversé près de sa base par un sillon 

assez large et assez profond. Ecusson carré , echancré à son sommet. 

Elytres d'un noir brillant avec leur extrémité de la couleur du corps sur 

une très-petite élendue , assez larges , parallèles, presque planes en dese 

o sus, ayant une impression sulciforme assez marquée en dedans des èpau- 

les et chacune dix rangées règulières de poinís enfoncés mèdiocres et 

o espacés à la base, petils et contigus en arrière, partout peu profonds, 

— les intervalles entre ces rangées sont lisses et assez fortement relevès dans 

— leur tiers postèrieur. Patles assez courtes , grèles: cuisses faibles , les 

— postèrieurs un peu plus grosses que les autres, de la longueur des trois 

 premiers segmens abdominaux. 

I Du Bengale d'ou il a été rapportè dans le tems par le botaniste Macé, 

o voyageur du Musèum d'histoire naturelle de Paris, Il m'a été commúni- 

— qué par cet établissement. 

89. L. APICIPENNIS. Breviler. oblongo-parallela, lale ferruginea, capile 

quico-sericeo, antemnis pallide testaceis, articulis intermedeis infuscalis, pro- 
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thorace posterius valde constriclo, supra obsolete punctulato, elytris lete 

cyaneo-viridibus, apice angusle testaceis, convexiusculis, mediocriler punctal: - 

sirialis, interstitiis levibus, apice elevatis. — Long. 2 135. Lat, 4 lin. 

Court et parallèle. D'un jaune-ferrugineux clair passant presque au 

testacé sur les pattes. Tète couverte depuis sa partie antèrieure jusqu'au 

niveau postérieur du front de poils d'un jaune-doré courts et assez den- 

ses, à peine rètrècie en arrière des yeux , faiblement convexe sur le front 

avec un sillon très-fin , ses sillons latèraux assez marqués. Antennes d'un 

testacé pàle, surtout à leur extrèmitè , avec leurs articles intermèdiaires 

lègèrement fuligineux , grèles, filiformes , de la longueur des deux tiers 

du corps. Yeux largement et fortement échanerés. Prothorax un peu plus 

long que son diamètre antèrieur, coupé carrèment à sa base et en avant, 

fortement rètrèci à sa base tant sur les còlés qu'en dessus, assez convexe 

en avant et couvert de très-petits points enfoncès peu serrés, visibles seu- 

lement à l'aide d'une forte loupe. Écusson en carré allongè , entier à son 

sommet. Élytres d'un beau bleu clair un peu verdàtre, avec leur extrémilé 

testacèe sur une faible étendue , courtes, parallèles , légèrement con- 

vexes , ayant une impression sulciforme assez profonde entre les épaules , 

une aufre transversale vaguement indiquée à quelque distance de leur 

base, et chacune dix rangées très-régulières de points enfoncés mèdiocres, 

s'affaiblissant graduellement en arrière , les intervalles entre ces rangèes 

sont lisses el faiblement relevés à leur extrèmité. Paltes longues , grèles , 

cuisses faibles , les postérieures un peu plus grosses que les autres, presque 

aussi longues que les èlytres , le sommet des articles des tarses est légère- 

ment fuligineux. 

De la còle de Guinée. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui 

ai conservé, 

90. L. apicatis. Elongala, postice nomnihil latior, nigra, antennarum 

articulo primo femeribusque teslaceis, capite prolhoraceque ferrugineis j hoc 

in medio valde coarctalo, supra ante basin vage transversim impresso, disco 

lineatim laleribus anticis parce punctulatis , elytris saturate cyaneis, macula 

triangulari apicis testacea, sal convezis, tenue punctato-striatis, interstiliis — 

planis, subtiliter rugosis. — Long. 4, Ò 142. Lat. 4 374. Lat. 2 495 lin. 

Lema apicalis, DEJ. Cat, ed. 5. p. 586. 

Il est assez allongè, un peu èlargi en arrière, assez convexe el a le — 

facies de certaines Galleruca. Tète d'un jaune-ferrugineux clair, assez for- — 

tement rètréciè en arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui est 

en méme tems plane, avec un point enfoncè à sa partie postérieure. Yeux 
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assez profondèment èchanerés. Antennes noires, avec le 4e' article ferrce 

gineux , assez grèles, filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. 

Prothorax de la couleur de la téte, à peine plus long que son diamètre 

antérieur, un peu arrondi en arrière, coupé carrèment en avant, forte- 

ment rétréci dans son milieu, traversè en dessus, au niveau du bord pos- 

tèrieur de ce rétrècissement, par un sillon très-peu marquè en avant du- 

quel on distingue à la loupe une bande assez règulière et longitudinale de 

très-petits points enfoncés , quelques points semblables peu serrés se voient 

sur les cóòlés et le long du bord antèrieur, Ecusson ferrugineux à sa base, 

d'un bleu foncé en arrière , triangulaire et fortement tronquè à son some 

met. Élytres d'un bleu foncé paríois presque noiràtre , toujours médio- 

crement brillant , avec une tache apicale sur chacune d'un blanc testacé, 

assez grande, occupant l'angle sutural sans l'envahir complètement et 

èchanerée en avant , elles sont allongèes , plus ou moins èlargies en ar- 

rière, à partir de la moitiè de leur longueur, assez convexes , sans trace 

d'èlèvation à la base, faiblement impressionèes en dedans des épaules, 

finement rugueuses dans toute leur étendue et ont chacune dix rangées de 

points enfoncès , peu marqués et assez écartés , ces rangées ne sont bien 

visibles que dans leur tiers antèrieur oú les points sont assez gros , mais 

s'affaiblissent tellement ensuite, que chez quelques individus on a de la 

peine à les distinguer, méme à la loupe , les intervalles entre elles sont 

larges et planes, méme à leur extrèmité, Mésothorax , métathorax et ab- 

domen noirs et revétus d'une pubescence grisàtre couchée et assez dense. 

Patles courtes, assez robustes , cuisses faibles, testacées , les postèrieures 

un peu plus grosses que les autres , de la longueur des trois premiers seg- 

mens abdominaux , jambes et tarses d'un brun noiràtre , pubescents. 

Du Brésil aux environs de Rio-Janeiro. Collections de MM. Reiche et 

De Brème. M. Elug me l'a ègalement envoyè sous le nom d'egregia. 

Cette belle espèce varie beaucoup pour la tailles certains exemplaires 

qui sont probablement des femelles, ègalent au moins sous ce rapport le 

Lema grandis, Par son facies elle appartient au groupe amèricain des Lema 

relusa, bifida, trivirgata, etc., mais par ses couleurs au groupe actuel. 

91. L. poLosa. Breviter oblongo-parallela, lete rufo-ferruginea, vel san- 

guinea, antennis (basi pretermissa) genubus, tibiarum apice tarsisque fuscis , 

prothorace elongalulo, in medio sat profunde coarctalo, supra basi obsolete 

transversim impresso , sculello elytrisque nigro-nitidis, his apice summo ru- 

fescentibus, convexiusculis, dorso planis, infra basin lale vageque impressts, 

obsolete ac remote punclalo-sirialis, interstitiis planis. — Long. 2. Lat. 1 

lin. 

Très-court et parallèle, D'un jaune-ferrugineux clair assez brillant, pas- 
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sant parfois au rouge-sanguin , avec les antennes (sauí les deuz ou trois 

premiers articles), les genoux, l'extrèmité des jambes et les tarses brunà- 

tres. Téte à peine rètrècie en arrière des yeux , faiblement relevèe , plane 

et lisse sur le front, ses sillons latéèraux assez marqués, Yeux étroitement 

et mèdiocrement échancrés. Antennes grèles, subfiliformes, un peu moins 

longues que la moitié du corps. Prothorax d'un quart environ plus long 

que son diamètre antérieur, arrondi à sa base , assez fortement et carrè- 

ment rètrèci dans son milieu , à peine distinctement impressioné à sa base 

en dessus, lisse sur toute sa surface. Écusson noir, en carré allongé.. 

Élytres d'un noir brillant un peu bronzé, avec leur extrèmitè sur une fai- 

ble étendue s'éclaircissant peu à peu et finissant par devenir rufescente , 

ellès sont courtes , assez convexes et en mème tems un peu planes dans 

leur milieu , très- vaguement et largement impressionées en travers à leur 

base , avec une courte impression assez marquée en dedans des épaules 3 

leur ponetuation est très-fine, écarlée el ne se voit méme bien qu'à la base 

au còtè interne, à peine en apperçoit-on quelque trace sur le reste de leur 

surface. Pattes mèdiocres , grèles, cuisses faibles , les postérieurs un peu 

plus fortes que les autres , de la longueur des trois premiers segmens ab- 

dominaux. 

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Rlug sous le nom d'apicalis qui a 

dejà élé appliquè à l'espèce prècèdente par M. le comte Dejean. M. Dupont 

m'en a depuis communiqué un autre exemplaire. 

99. L. NorATIPES. Oblonga, parallela, late ferrugineg, antennis femori- 

busque ante apicem infuscalis, prolhorace viz elongato, in medio modice 

coarctalo, supra ante basin evidenter (ransversim sulcato , elytris cjaneis vel 

virescentibus, apice summo rufescentibus, dorso planis, infra basin late va- 

geque impressis, obsolete ac remole punclato-sirialis, inlerstitiis planis. — 

Long. 2, 2144. Lat. 1495, 4 4/4 lin. 

Voisin du dolosa, mais un peu plus large et bien distinet. D'un jaune- 

ferrugineux pàle, avec les antennes lègèrement et graduellement fuligi- 

neuses , une tache de méme couleur, parfois peu distincte , se voit près de 

l'extrèmité de toutes les cuisses en dessus et forme presque un anneau sur 

les postérieures. Téte à peine rètrécie en arrière des yeux , plane sur le 

front, avec un court sillon superficiel en arrière de ce dernier , ses sillons 

latèraux fortement marquès. Antennes filiformes, de la longueur des deux 

tiers du corps. Yeux assez fortement èchancerès. Prothorax un tant soit 

peu plus long que son diamètre antèrieur, mèdiocrement rétrèci sur les 

còtés dans son milieu , traversé en dessus à une assez grande distance de 

sa base, par un sillon assez marqué , lisse sur le disque. Écusson ferru- 

gineux, en triangle tronqué à son sommet, Elytres d'un bleu assez foncé 
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el brillant, passant parfois au bleu-verdàtre avec leur extrémité lègère- 

ment rougeàtre sur une très-petite ètendue , elles sont un peu plus planes 

que chez le dolosa, mais du reste semblables sous le rapport de la forme 

et de la ponctuation qui est presque effacèe , sauf à la base, Les paltes ne 

diflèrent pas non plus de celles de cetle espèce. 

De la Colombie d'ou il a été rapporté par M. Goudot. Collections de 

MM. Chevrolat et Dupont. 

95. L. BRUNNiCOLLIS. Breviler oblongo-parallela, nigronitida, fronte bi- 

nodosa prolhoraceque saturate rufis , hoc antice fusco, subeylindrico, pone 

medium viz coarctalo, supra ante basin leviter transversim sulcalo punc- 

loque medio impresso, disco lineatim laleribus anticis evidenter punetulatis ç 

elytris salurate cyaneis vel virescentibus, convexiusculis, mediocriler punctato- 

siriatis, interstitiis planis, sublilissime alutaceis. — Long. 2, 9 194. Lat. 4, 

4 448 lin. 

Lema brunnicollis. DE3, Cat. ed. 5. p. 587. 

De la taille des grands exemplaires du cyanella d'Europe, mais beaue 

coup plus large que cette espèce. D'un noir brillant en dessous et sur la 

moilié antèrieure de la téte , celle-ci d'un rouge-ferrugineux assez foncé 

dans sa moitié postérieure , non rètrècie en arrière des yeux , ayant sur 

le front deux tubercules presque aussi prononcés que chez le cornuta, 

ses sillons latèraux sont étroits et fortement marqués. Antennes assez ro- 

bustes , grossissant sensiblement à leur extrèmitè, un peu moins longues 

que la moitié du corps. Yeux assez fortement échancrés en triangle aigu. 

Prothorax d'un rouge-ferrugineux assez foncè avec sa moitiè, son tiers 

ou son quart antérieur brunàtre , ordinairement cetlte couleur est unifor- 

mément étendue , mais il n'est pas rare de la voir former deux et méme 

trois taches, il est aussi long que large , arrondi à sa base, coupè carré- 

ment en avant, subeylindrique , lègèrement rètrèci sur les còtés un peu 

en deça de son milieu et traversé en dessus, près de sa base, par un sillon 

presque eflacé, marquè d'un assez gros point sur la ligne méèdiane , en 

avant de ce sillon il existe une double rangèe de points enfoncés bien dis- 

tinets à la loupe et qui s'étend jusqu'au bord antèrieur, les còtés en avant 

ont chacun un groupe de points semblables presque disposés en arc de 

cercle. Ecusson de la couleur des èlytres, carré , légèrement èchancré à 

son sommet. Élytres d'un bleu foncè parfois virescent , courles, paral- 

lèles , assez convexes et en méme tems un peu planes dans leur milieu, 

très-lègèrement relevées à leur base, ayant une impression sulciforme 

assez marquée en dedans des èpaules, et chacune dix rangées de points en- 

foncés assez gros à la base et très-régulières , les intervalles entre ces 



599 CRIOCÉRIDES. 

rangées sont très-finement rugueux , planes et à peine relevés en arrière. 

Pattes mèdiocres , assez robustes , cuisses postèrieures un peu plus fortes 

que les autres , de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Des Etats-Unis. Collections de MM. Reiche et De Bréme. 

94. L. mACuLICoLLis. Modice elongata, nigra, vertice prothoraceque fer- 

rugimeis, hoc fusco-bilinealo , elongato , subeylindrico, pone medium viz 

coarclalo, supra subliliter alultaceo ac ante basin punclo medio impresso, ely- 

(ris convexiusculis, profunde punctato-strialis, interstiltiis levibus, apice con- 

vexiusculis , oculis integris. — Long. 1 442, 1295. Lat. 172, 215 lin. 

Lema maculicollis, DEJ. Cat. ed. 5, p. 581. 

De la taille des petits exemplaires du cyanella d'Europe et assez sem- 

blable à cetle espèce pour la forme. D'un noir assez brillant , légèrement 

bleuàtre sur les élytres, avec la partie postèrieure de la téte et le protho- 

rax d'un rouge-ferrugineux assez foncè. Tète non rétrécie en arrière des 

yeux, très-finement pointillée et ayant sur le front un sillon très-fin et 

superficiel, les sillons latèraux fortement marqués. Antennes assez ro- 

bustes , grossissant de la base à leur extrèmité , un peu moins longues que 

la moitiè du corps. Yeux petits , subglobuleux , entiers. Prothorax de 

près de moitié plus long que son diamètre antéèrieur, assez fortement ar- 

rondi à sa base, coupé carrèment en avant , subcylindrique et légèrement 

renfjè antérieurement , faiblement rètrèci sur les còtés , traversé en dessus 

près de sa base par un étroit sillon presque obsolète , avec un point en- 

foncè mèdian assez marquè , il est finement rugueux sur toute sa surface 

et marquè de deux petites lignes noiràtres, qui naissent à sa base et arri- 

vèes au tiers antèrieur du disque se recourbent l'une vers l'autre en s'élar- 

gissant un peu , ces lignes se détachent faiblement sur la conleur du fond 

dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux. Écusson carré , entier à son som- 

met. Élytres parallèles, un peu convexes et en méme tems planes dans 

leur milieu, sans aucune trace d'élèvation à leur base, ayant une impres- 

sion sulciforme faiblement marquée en dedans des épaules et dix rangées 

très-règulières de gros points enfoncés très-rapprochés , s'affaiblissant un 

peu en arrière , les interyalles sont lisses et se relèvent un peu dans leur 

tiers postèrieur. Pattes médiocres , cuisses assez faibles , les postèrieures 

un peu plus grosses que les autres et depassant à peine le second segment 

abdominal. 

Des États-Unis. Collection de M. Reiche. 

GnovpE 15. Prothoraz subglobuleuz en avant, avec un rétrècissement tout-d-fait 

postèrieur, bien marqué el étroit, Yeuz très-faiblement échancrés. Les autres carac- 

tères comme dans le groupe précèdent. Taille petite, Esp. d'Europe et de l'Afrique 

australe. 95-97, 

ge EM CR es 
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Obs. Ces insectes sont au groupe qui prècède ce que les L. eyanella, 

Erichsonii, elc., sont au groupe n' 12. 

95. L. mELANOPA. Elongata, eyaneo-virescens, antennis tarsisque nigris, 

prothorace, femoribus tebiisque rufo-ferruginets , illo subgloboso, basi anguste 

constricto, disco lineatim lateribus inordinate subliliter punctulatis, elytrís 

convegiusculis, dorso planis, infra basin nmonnihil transversim impressis, 

tenue punetalo-strialis, interstiliis levibus, apice convexiusculis, — Long. 

2, 212. Lat, 275, 4j5 lin. 

Lema melanopa. Fas. Syst, El. 1, p. 416, 27. PaNz. Faun, Ins. Germ. fasc, 91. no 

12. — Grues. Ins. Suec, Ill, p. 657, S. — San1r. Ins. Fenn. IL, p. 265, 2. — 
Dusrsonm. Faun. Austr. UI, p. 242, Í. — VVar0s. Faune París, LI, p. 140, 5. — 

SUFFRIAN, Slettin. Entom. Zeit. A. 1841. p. 101, 11. — Sonozna. Sya. Jas, IL, p. 

283 , 52. — Dej. Cat. ed. 5. p. 587. xi 

Crioceris melanopa. Fas, Syst. Entom, p. 121, 17. Spec, Tos, I, p. 155, Mant, I, p. 

80, 40. Entom. Syst. 1, 2. p. 10, 56. — LaicuanT. Tyrol. Ins. p. 189, 4. — Rossi, 

Faun. Etrusc.l, p.106, 210. ed. Hellv. 1, p. 112, 210. — PsraGx. Ins. Calab, p. 

12, 59. — Panz. Entom. Germ. 1, p. 168, 9. — CeveRu. Faun, Ingr. mo 194, — 

MuntER, Zool, Dan. Prodr. mo 956. — Pays, Faun. Suec, Il, p. 82, 8. — Oiy. 
Eneye, mèth. Ins. p. 201, 25. Entom. VI, p. 146, 51. pl. 2. f. 51. — Lara. Hist, 

nat. d. Ins. XI, p. 555, T.— SrEPu. lllust. of Brit. Entom, IV, p. 281, 6. Brit. Beell, 
P. 285, 2228.— VVus. et Duxc. Entom. Edin. p. 271. 

Le Cviocère bleu à corcelet rouge. Guorr. Ins, d. env. de Paris. 1, p. 242, 4. 
Crioceris hordei. FouRcRov, Entom, París. 1, p. 95, 4. 

Chrysomela melanopa. LINNÈ. Syst, nat. IL, p. 601, 105. Faun, Suec, ed. 2. no 

515, — De Ge5R. Mém. V, p. 542, 46. — Mor in Fuzssrx's Neu. Magaz, d, Entom. 

IL, p. 196, 146. — BRanm. Insehtental. 1, p. 181, 598. — SougANCR. Enum. Ins, 
dustr, p. 94, 191, Faun. Boica. L, p. 559, 692. 

Cryptocephalus melanopus. LINNÉ. Syst, nat. ed. GuEt. IV, p. 1722, 162, — Gorzr, 
Europ. Faun. VIII, p. 414, 11. 

Auchenia melanopa. MaRsH. Entom. Brit. p. 215, 5. 

Réaum, Mém. Ll, pl. 17. £.15. — SurzEn. Renns. d. Ins. pl. 5. f. 49. — Mary, 
Engl. Entom. pl. 11. f. $5. — Vozr. Col. II, pl. 29. f, $. 

Lema cyanipennis. Durtscam. Faun. Austr, Il, p. 245, 8. 
LaRVE, REAUM, Mém, MIL, p. 252. pl. 17. f. 14. 

Allongè , parallèle et lègèrement convexe. Sa couleur gènerale est d'un 

beau bleu d'acier un peu virescent , toujours plus foncé sur la tète qu'ail- 

leurs, avec les antennes, les tarses et paríois le sommet des jambes noirs, 

le prothorax en entier, les cuisses et les jambes sont d'un rouge-ferrugi- 

neux elair et assez brillant. Téte courte, finement rugueuse, couyertle 

d'une lègère pubescence grisàtre dans sa moilié antèrieure , nullement 

rètrècie en arrière des yeux, un peu convexe et ayant sur le verlex un 

sillon assez long , plus ou moins marqué , les sillons latéraux le sont très- 

fortement. Yeux largement et très-fuiblement èchancrés. Antennes de la 

50 
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longueur de la moitiè du corps, assez robustes pour ce genre , grossissant 

un peu à leur extrèmité. Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, 

coupè carrément en arrière el en avant , fortement arrondi sur les cótés, 

convyexe , de forme subglobuleuse , subitement et ètroitement rétréci tant 

sur les còtés qu'en dessus tout près de sa base, ce qui le fait paraitre 

simplement marginé en arrière , le rebord basilaire est un peu rugueux et 

a souvent une étroite bordure noire j en dessus il parait lisse à la vue 

simple, mais avec une forte loupe on distingue quelques points enfoncés 

très-petits, qui forment ordinairement trois rangées longitudinales sur le 

disque et sont disposés sans ordre sur les còtés. Ecusson presque carré, 

lègèrement échancré à son sommet, parfois entier. Éiytres allongées , 

parallèles, lègèrement et règulièrement convexes en dessus, faiblement 

impressionées en travers à quelque distance de leur base , sans que celte 

base soit bien distinctement relevée , ayant une impression sulciforme à 

peine marquée en dedans des èpaules et dix rangèes de points enfoncés 

mèdiocres , peu profonds, très-règulièrement disposèes , les intervalles 

sont lisses et planes, sauf à l'extrémité ou ils se relèvent un peu. En 

dessous la poitrine est assez fortement ponctuée , l'abdomen très-finement 

rugueux. Pattes assez longues , médiocrement robustes 3 cuisses postè- 

rieures un peu plus grosses que les autres, dèpassant à peine le second 

segment abdominal. 

Ii est répandu dans presque toute l'Europe , depuis la Sicile jusqu'en 

Suède et en Écosse: mais il devient d'autant plus rare qu'on s'avance 

davantage vers le nord. M. Zetllerstedt dit ne pas l'avoir rencontrè en 

Lapponie. M. Gebler (Ledebours Reise. Pnseht. HL, p. 197) le cite parmi 

les espèces qui se trouvent aux environs de Barnaoul en Sibèrie. Hors 
d'Europe il existe encore dans l'Algèrie aux environs d'Alger et d'Oran 

ainsi qu'aux iles Canaries (VVeb et Berthelot). On le trouve principale- 

ment sur les cèréales et les autres graminées. Suivant Réaumur sa larve 

vit sur les feuilles de l'orge et de l'avoine. 

Je n'ai vu, parmi plus de 200 exemplaires qui m'ont passè sous les yeux, 

aucune varièté de couleur qui méritàt d'ètre signalèe, M. Sufirian qui a 

donnè une excellente description de l'espèce dans le recueil indiquè plus 

haut, dit n'en avoir observé qu'une seule provenant des environs de 

Trieste , chez laquelle les élytres ètait d'un noir opaque. 

Certains exemplaires des environs de Vienne en Autriche, décrits comme 

une espèce particulière par Dufischmid , sous le nom de cyanipennis, ne 

sont pas méme une variété pour moi. Suiyant cet auteur, cette espèce dife 

fèrerait du melanopa, par sa taille un peu plus petite, plus courte et en 

ce que les intervalles entre les rangées de points des élytres seraient lisses, 

tandis que chez le melanopa ils sont finement rugueux. Dans toutes les 

espèces de ce genre on observe des individus un peu plus petils et moins 
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allongés que les autres, et, quant aux rugositès des intervalles en question, 

j'ai beau les examiner avec les plus fortes loupes, je les trouve constam- 

ment lisses , sauf ces impereeptibles linèoles que les verres grossissans 

font dècouvrir sur presque tous sur les corps polis. J'ai sous les yeux des 

exemplaires des environs de Vienne qui me paraissent identiques avec 

ceux sur lesquels Dufischmid a établi sa prètendue espèce , il est impos- 

sible de leur accorder ce tilre, on en trouve de pareils dans toutes les 

parties de l'Europe. 

96. L. BRYTHRODERA. Breviler oblongo-parallela, nigronilida, prolhorace 

ferrugineo, subgloboso, basi angusle constriclo, disco limealim lateribus anticis 

inordinale punciulalis 3 elytris saturate eyaneis interdum virescentibus, con- 

vexiusculis, infra basim obsolete transversim impressis, sat profunde punc- 

talo-striatis, interstiliis secundo sexloque apice convegis, callosis, — Long. 

4 233, 1 374. Lat. 275, 449 lin. 

Lema erythrodera. Ds3. Cat. ed. 5. p. 581. 

Ni ressemble assez au cyanella pour la forme, mais il est encore un 

peu plus court et ses élytres sont un peu moins convexes. D'un noir bril- 

lant accompagnè d'un très-léger reflet bleuàtre, avec le prothorax en en- 

tier d'un rouge-ferrugineux vif. Tète courte , lisse , convexe et ayant sur 

le front une courte fosselte assez marquèe , ses sillons latèraux assez pro- 

fonds, Yeux entamés au còlé interne par un très-petit canthus en triangle 

aigu. Antennes assez grèles , grossissant légèrement à leur extrèmitè, de 

la longueur de la moitié du corps. Prothorax de la longueur de son dia- 

mètre antèrieur, coupè carrèment en arrière et en avant, fortement ar- 

rondi sur les còtés , assez fortement reétréci à sa base tant en dessus que 

sur les cótés, subglobuleux en avant de ce rètrècissement , ayant sur le 

disque deux rangèes longitudinales de très-petits points enfoncès et d'au- 

tres points semblables disposès sans ordre sur les còtés, surtout en avant. 

Écusson triangulaire, largement tronqué à son sommet. Élytres courtes, 

parallèles , un peu convexes et en méme tems planes dans leur milieu , 

ayant une impression transversale presque effacée à quelque distance de 

leur base , une dépression sulciforme à peine distincte en dedans des 

èpaules et chacune dix rangèes de points enfoncès assez gros, profonds, 

 mèdiocrement serrés , les intervalles sont lisses , le 2e el le 62 se réunis- 

sent à leur extrèmité et forment une callosité triangulaire , peu convexe, 

mais assez grande et lisse. Patles assez longues , assez robustes j cuisses 

médiocres , les postèrieures un peu plus grosses que les autres, de la lon- 

gueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Du Cap de Bonne Espèrance. Collections de MM. Reiche et De Brème. 

Je l'ai reçu ègalement de M. Elug sous le nom de (horacica. 
- 
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97. L. HorrmansEgGi. Oblongo-parallela, salurate cyanea, antenmis ni- 

gris, prothorace lete ferrugineo, elongatulo, posterius valde constricto, antice 

globoso, disco lateribusque anticis parce punctulaltis, elytris dorso planiuscu- 

lis, basi haud transversim impressis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis 

secundo sexloque apice convezis, leviter callosis. — Long. 1 442. Lat. 538 

lin. 

De la taille de l'ery(hrodera, mais notablement plus ètroit que celle es- 

pèce et par suite plus allongé. Sa couleur gènérale est d'un bleu foncé 

presque noiràtre et partout pareille, avec les antennes noires et le protho- 

rax d'un jaune-ferrugineux clair. Téle uniformement conyexe en arrière, 

avec un sillon assez marquè allant de la partie mèdiane du front sur l'oc- 

ciput , ses sillons latèraux assez profonds. Yeux méèdiocres , globuleux, 

à peine échancrés. Anlennes grossissant lègèrement de la base à leur ex- 

trèmitéè, un peu moins longues que la moitié du corps. Prothorax un peu 

plus long que son diamètre antèrieur, fortement rétrèci en arrière sur un 

peu plus du quart de sa longueur, globuleux en avant , ayant sur le disque 

et les còlès antèrieurs quelques très-petits peints enfoncès disposés sans 

ordre, Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres peu allongées , 
lègèrement convexes, sans aucune trace d'impression à la base, un peu 

moins fortement ponetuèes que chez Verylhrodera, avec le 2: et le 6: inter- 

valles rèunis et lègèrement calleux à leur extrèmité. Palles mèdiocres , 

peu robustes j cuisses assez faibles , les postérieures un peu plus grosses 

que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

I se trouve en Portugal et m'a été envoyè par M. Elug comme étant le 

collaris de M. De Hofimansegg , mais cet auteur ne la dècrit nulle part, 

que je sache, Ayant dejà employè le nom en question pour une espèce 

amèricaine décrite plus bas, je lui ai donné celui du célèbre entomologiste 

quien a probablement fait la découverte lors de son voyage en Portugal. 

Gnovrs 16. Corps court, parallèle, Prolhoraz fortement rètrèci dans son múlieu 

sur les cólés, avec un sillon transversal plus ou moins marquè ú sa base en dessus, 

Guisses postèrieures peu robustes. Louleur gènèrale variable, élytres d'un bleu vires- 

cent ou violet avec une bordure marginale ou une ellipse transrersale d'un fauve- 

testacé. Taille moyenne. Esp. américaines, 98-100. 

98. L. cincra. Breviler oblongo-parallela, lele ferruginea, antennis (ar- 

ticulo primo excluso) tarsisque nigris, prolhorace medio valde coarctalo, 

supra sublilissime sparsim punclulalo, ante basin minus profunde transversim 

impresso y elytris cyaneo-virescentibus, margine (enui apice dilatato late fer- 

rugineo, convexiusculis, sal profunde punctatis, interstiliis nonnihil elevatis. 

obsolele ac remole lineatim punclulatis. — Long. 5 475, 9 275. Lat. 1295, 

4415 lin. 
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Lema cinclta. DEJ. Cat. ed. 5. p. 586. 

Il est oblong et assez large, mais il varie un peu sous le rapport du paral- 

lèlisme des èlytres qui est plus prononcè chez certains individus (niàles 2) 

que chez d'autres (femelles 2) qui sont en méme tems plus grands. D'un 

beau jaune-ferrugineux clair, avec les antennes (sauf le 4er article) et les 

tarses noirs. Téle lègèrement rétrècie en arrière des yeux , faiblement re- 

levée et plane sur le front qui est marquè à sa partie postèrieure d'un sil- 

lon très-fin et superficiel , les sillons latèraux assez fortement marqués. 

Antennes assez robustes, filiformes , un peu moins longues que la moitié 

du corps. Yeux fortement èchancrés. Prothorax à peine aussi long que 

son diamètre antèrieur, assez fortement arrondi à sa base , coupè carré- 

ment et paríois un peu sinué en avant , fortement rètréci dans son milieu 

sur les cótès , traversé en dessus, à une assez grande distance de sa base, 

par un sillon large et superficiel , à l'aide d'une forte loupe on distingue 

en avant de ce sillon quelques très-petits points enfoncés peu serrés. 

Ecusson carrè, entier à son sommet. Élytres médiocrement allongées, 

tantòt exactement parallèles , tantòt lègèrement arrondies sur les còtés, 

un peu convexes , non relevèes à leur base, ayant une impression assez 

large et mèdiocrement profonde entre les épaules, et chacune dix rangèes 

de gros points enfoncés bien marquès et règulièrement rapprochés , les 

intervalles entre ces rangèes sont un peu convexes dans toute leur éten- 

due, très-lègèrement coriacés et présentent de très-petits points enfoncés 

espacés et disposès sur une seule rangèe , les élytres sont d'un beau bleu- 

verdàtre assez clair, parfois entièrement bleues et entourées, à partir de 

leur base, par une étroite bordure de la couleur du corps qui s'élargit assez 

fortement à l'extrèmitéè. Pattes médiocres, peu robustes 3 cuisses postèé- 

rieures un peu plus fortes que les autres , dèpassant à peine le second 

segment abdominal. 

Du Brèsil, provioce de Rio-Janeiro. Collection de M. Reiche. Je l'ai 

reçu ègalement de M. Germar sous le nom de Lema lepta et de M. Elug 

sous celui de limbata. 

99. L. PERIZONATA. Oblongo-parallela, lele ferruginea, capile pecloreque 

nigris , prolhorace medio valde coarctalo, supra sublilissime sparsim punc- 

tulato, ante basin minus profunde transversim impresso 3 elytris strialo-punce 

tatis, saturate cyaneo-violaceis vel virescentibus, margine tenui basi infra 

humeros nonnihil arcualo apiceque juata suturam (riangulariter dilatalo, lete 

ferrugineo. — Long. 2 4/2, 5. Lat. 1, 1132 lin. 

Lema marginata, GuíRiR, Revue Zool. A, 1838, p. 285. -— Rto in Des, Cat, ed. 
5. p. 586, 
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Van. A. Elyirorum margine ferrugineo apice juala suluram haud dila- 

talo, I 

Van. B. Elytro singulo macula ante medium ferruginea. 

II varie beaucoup pour la taille et, comme le cincía, un peu pour la forme, 

qui est plus parallèle chez certains individus que chez d'autres. D'un beau 

jaune-ferrugineux clair, avec la (éte, le mèsothorax et le métathorax d'un 

noir assez brillant. Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant 

le front un peu relevé, plane, avec un court sillon postérieur peu profond 

et accompagné parfois de quelques petits points enfoncés , les sillons la- 

téèraux fortement marquès, Antennes grèles, filiformes , un peu moins 

longues que la moitiè du corps. Yeux assez fortement échancrès. Protho- 

rax aussi long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa base, 

coupè carrèment en avant , fortement rètréci dans son milieu sur les cótés, 

traversé en dessus, à quelque distance de sa base, par un sillon large en 

genèral peu marquè , ayant ça et là quelques très-petits points enfoncés 

visibles seulement à l'aide d'une forte loupe. Écusson triangulaire, trop- 

què à son sommet. Elytres de méme forme que chez le marginata, d'un 

beau bleu-violet foncé, parfois presque noires ou d'un bleu-virescent, avec 

une ètroite bordure qui antèrieurement se recourbe en dedans des épau- 

les pour former une petite tache quadrangulaire et en arrière se dilate 

près de la suture qu'elle n'atteint pas tout-à-—fait , en une petite taxhe trian- 

gulaire , elles sont fortement ponctuèes, surtout en avant, et les intervalles 

entre les rangèes sont presque tous relevés au point de les faire paraitre 

sillonées , mais cela varie un peu selon les individus. Pattes assez longues, 

assez robustes, cuisses mèdiocres , les postérieures un peu plus grosses 

que les autres , dépassant à peine le ó" segment abdominal. 

Vas. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que la bordure ferrugineuse 

ne se dilate pas en arrivant près de la suture, à son extrémitè. 

Van. B. Outre la bordure ordinaire, il existe sur chaque élytre, sur la 22 

strie et un peu avant le milieu, une petite tache allongée d'un ròuge-ferru- 

gineux assez obscur. 

II se trouve à Cuba. Suivant M. Lanier (Revue Zool. A. 1858. p. 285) 

on le rencontre sur les fleurs et les feuilles du Galebassier, mais il n'est 

pas commun. J'ai èté obligéè de changer le nom que lui avait donné M. Gué- 

rin-Mèneville , Olivier l'ayant dèjà employé pour une autre espèce du 

genre. 

Le méme entomologiste m'a communiqué sous le nom de Lema exarata, 

un exemplaire un peu plus large et dont les élytres sont un peu plus fortes 

ment strièes que de coutume , mais, du reste , semblable aux exemplaires 

typiques , si ce n'est que la bordure latérale près de son extrèmité présente 
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une petile linèole brunàtre. C'est très-probablement un individu femelle , 

mais qui ne présente rien qui puisse le faire élever au rang d'espèce. 

400. L. ciscunus. Oblongo-parallela, nigra, capite prothoraceque saturale 

sanguineis, antennis pedibusque lele flavo-testacenms , prothorace elongalo, mm 

medio profunde coarctato, supra ante basin transversim impresso, disco li- 

nealim lateribus anticis parce punctulalis, elytris cyaneo-virescenlibus, antice 

sat profunde punclalo-siriatis, poslice sulcatis, fascia media communt, mar- 

gine tenui poslico apiceque anguste flavo-testaceis, — Long. 2 574. Lat. 1 4/5 

lin. 

Assez court et parallèle. Tète d'un rouge-sanguin foncé , lisse , assez 

fortement rètrècie en arrière des yeux , à peine relevèe el marquée sur le 

front d'un très-court et très-fin sillon : les sillons latèraux bien marqués. 

Antennes d'un beau jaune-testacè elair, un peu rougeàtres à leur base, 

grèles, subfiliformes , plus longues que la moitié du corps. Yeux large- 

ment et mèdiocrement échancrés. Prothorax de la couleur de la téte , d'un 

tiers plus long que son diamètre antèrieur, très-fortement rètréci dans son 

milieu sur les còtés , coupé carrèment à sa base et en avant , traversé en 

dessus, à une assez grande distance de la première, par un sillon bien mar- 

què, ayant sur le disque de très-petits points enfoncès disposés linèaire- 

ment et quelques autres èpars sur les còlés antèrieurs. Ecusson noir, en 

triangle tronquè à son sommet. Elytres parallèles , très-peu convexes, 

faiblement impressionèes en travers à quelque distance de la base et en 

dedans des épaules, ayant dix rangées de points enfoncès assez gros et un 

peu distans à la base , fins et serrès en arrière , avec les intervalles rele- 

vés dans leur moitiè postèrieure au point de simuler des còtes , elles sont 

d'un beau bleu-verdàtre foncè et traversèes dans leur milieu par une bande 

d'un beau jaune-testacè clair, étroite , très-règulière, légèrement arquèe , 

qui se continue sur le bord marginal et à l'extrèmitè ou elle s'élargit un 

peu, de manière à former un ovale placè transversalement et règulier. 

Dessous du corps noir, sauf le prothorax. Pattes d'un beau jaune-testacé 

clair, sans taches, assez longues et grèles: cuisses faibles, les posté- 

rieures à peine plus grosses que les autres , presque de la longueur de 

l'abdomen. 

Cette jolie espèce m'a élé communiquèe par M. Buquet comme venant 

de Colombie. 

Goure 17. Corps. court ou médiocrement allongé. Prethoraz rétréci sur les cólés, 

avec un sillon transversal à sa base. Cuisses postèrieures mèdiocres. Couleurs vives, 

prothoraz toujours d'un rouge ferrugineuz , abdomen presque constamment de méme 
couleur, èlytres bleues, d'un noir-violet ou bleuútre, avec une ou plusieurs bandes 

transversales ferrugineuses, Taille mo enne ou petite, Esp. américaines. 101-112. 
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Obs. Ce groupe reprèsente en Amèrique les L, togata, unicineta et qua 
driparlita de l'ancien continent. 

101. L. SonaNt. Oblongo-parallela, nigra, atdomine prothoraceque ferru- 

gineis, hoc in medio valde coarclalo, supra basi transversim sulcato punc- 

loque medio impresso, disco lineatim lateribus anticis parce punetulatis 3- 

elytris conveziusculis, sat profunde punctalo-striatis, cyaneis, margine tenui 

apice summo nonnihil dilatato fasciaque media communi, ferrugineis. — 

Long. 2344, 5. Lat. 1,1 495 lin. 

Lema Solani, FAB. Suppl. Entom. Syst, p. 95, 18. Syst. El. 1, p. 475, 22, — 

Coques. JUZ, Ins. HE, p. 125. pl. 28. f. 10. — Sonogxu, Syn. Jns, IL, p. 284, 23. — 
Ds3. Cat, ed. 5. p. 586. , 

Crioceris Solani. Ouvy, Entom. VU, p. 742, 23. pl. 2. f. 95. 

Crioceris Solani 2 VVesER. Observ, entom, p. 58, 2. 

Mèdiocrement allongè et parallèle. Téle noire , à peine rètrècie en 

arrière des yeux, très-finement pointillée sur le frent, celui-ci très-peu 

relevé , avec un très-court sillon superficiel à sa partie postérieure , les 

sillons latèraux bien marqués. Antennes noires, assez robustes , grossis- 

sant un peu à leur extrèmité , de la longueur de la moitié du corps. Yeux 

assez fortement échancrés. Prothorax d'un ferrugineux vif, de la longueur 

de son diamètre antèrieur, un peu arrondi en arrière, coupé carrèment 

en avant, assez fortement rétrèci dans son milieu sur les còtès , traversé 

en dessus, à quelque distance de sa base, par un sillon médiocrement pro- 

fond et ayant, en outre, dans son milieu un point enfoncé assez gros ou une 

fossette transversale 3 le disque prèsente de petits points enfoncès disposès 

linèairement et quelques autres semblables dispersés sans ordre sur les 

còtés antèrieurs. Ecusson noir, en triangle tronqué à son sommet. Élytres 

parallèles , lègèrement convexes , vaguement impressionées à quelque 

distance de leur base, ayant une courte dépression sulciforme en dedans 

des èpaules et chacune dix rangèes de points enfoncés assez gros, surtout 

à la base , les intervalles entre ces rangèes sont legèrement relevés en ar- 

rière et présentent quelques très-petits points enfoncés disposés linèaire- 

ment , elles sont d'un bleu assez foncè , tantòt pur, tantòt un peu verdàtre , 

parfois violet, avec une ètroite bordure marginale ferrugineuse qui s'ar- 

rète à peu de distance de l'angle sutural en se dilatant légèrement el une 

bande transversale de méme couleur, médiane , mèdiocrement large , par- 

faitement droite et règulière qui se réunit à la bordure en question, En 

dessous le mèsothorax et le métathorax sont noirs , l'abdomen est ferru- 

gineux, avec une tache noire cunèiforme de chaque còté à sa base. Patles 

noires , assez longues et assez robustes , cuisses postèrieures un peu plus 

fortes que les autres , dépassant lègèrement le second segment abdominal. 
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Des États-Unis. II se trouve sur le Solanum nigrum, à ce que disent Fa- 

bricius et Olivier. 

M. Germar m'a envoyè sous le nom de Lema elegans, et comme venant 

du Brèsil, un exemplaire un peu plus pelit que ceux de l'Amérique du 

nord et d'un ferrugineux un peu plus clair, mais , à part cela , tellement 

semblable à ces derniers qu'après l'examen le plus minutieux je n'ai pu 

y dècouyrir la moindre diflérence. L'espèce a-t-elle élè transportée au 

Brèsil ou M. Germar aura-t-il commis dans cette circonstance une erreur 

d'habitat 2 

A l'imitation de M. Schenherr, j'hèsite à rapporter à cette espèce le 

Crioceris Solani de VVeber qui a la poitrine fauve tachetèe de noir dans 

son milieu et qui serait des Indes orientales suivant cet auteur. Si cet 

habitat est exact, il n'y a pas à douter que ce ne soit une espèce distincte , 

mais alors elle m'est inconnue. I 

1092. L. OuiviERi. Elongatula, parallela, laete ferruginea, capite, antennis 

(apice summo pretermisso ) scuteilo, pectoris lateribus, tibiis tarsisque nigris , 

prothorace posterius valde constriclo , basi ipsa incrassalta, elytris Con- 

vexiusculis , infra basin sat profunde (ransversim dimpressis , mediocriler 

punctato-striatis, salurale cyaneis, fascia media communi margineque tenui 

antico, lete ferrugineis. — Long. 2 1/2. Lat. 4/5 lin. 

Crioceris ruficollis. OLtv. Encye, mélh. Ins. VI, p. 199, 9. Entom. VL, p. 742, 26. 

pl. 2. f. 6. 

Un peu plus petit et beaucoup plus ètroit que le Solani, ce qui le fait 

paraitre sensiblement plus allongè que celte espèce. Sa couleur genèrale 

est d'un jaune-ferrugineux très-clair et très-vif, avec la tète, les antennes 

(sauf le dernier et la moitièó du pènultième article qui sont testacés), l'é- 

cusson, les cótès de la poitrine , les jambes et les tarses noirs. Téte à 

peine rétrècie én arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui est 

brièvement silloné à sa partie postèrieure, ayant ses sillons latèraux as- 

sez profonds. Yeux gros , très-saillans, fortement èchancrés en triangle 

aigu. Antennes grèles, filiformes, de la longueur au moins des trois quaris 

du corps. Prothorax à peine plus long que son diamètre antèrieur, coupé 

carrèment et un peu épaissi en avant , profondèment rétrèci en dessus et 

sur les còtés à sa base, avec celli-ci èpaissie et formant un bourrelet assez 

prononcè , il est un peu convexe et lisse sur le disqué. Ecussen en triangle 

tronquè à son sommet. Élytres assez allongèes, parallèles, lègèrement 
convexes , mais moins que chez le Solani, ayant à la base une callesité 

assez forte, limitèe en arrière par une dépression transversale bien distincte 

et sur les cótés par les impressions humèrales qui sont courtes et assez 

51 
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profíondes , leur ponctualion est médiocre, assez règulière et forme sur 

chacune d'ellès dix rangèes dont les intervalles sont légèrement relevés à 

leur extrèmité 3 elles sont d'on bleu foncé assez brillant et traversèes un 

peu plus en arrière que chez le Solani par une assez large bande un peu 

onduleuse d'un jaune-ferrugineux 5 le bord marginal est de la méme cou- 

leur à partir de cette bande jusques en dedans des épaules. Pattes longues, 

grèles: cuisses assez robustes , les postèrieures un peu plus fortes que les 

autres , presque de la longueur de l'abdomen. 

De Cayenne, 

La description qui prècède a été faite sur l'exemplaire méme qui a servi 

à Olivier pour la sienne, il appartient aujourd'hui à M. Chevrolat qui a 

changè avec raison le nom qu'Olivier avait donné à l'espèce, Fabricius 

l'ayant déjà employè pour une autre toute diffèrente. 

4105. L. QuaDRICoLOR. Oblongo-parallela, nigra, abdomine prothoraceque 

rufo-ferrugineis 3 hoc monnihil elongato, in medio sat profunde coarclalo, 

supra basi transversim sulcato , disco lineatim lateribus anticis parce punc- 

tulatis: elytris convexiusculis, mediocriter punctato-striatis, salurate cyaneis, 

margine lenui fasciisque duabus communibus (una media recta, altera apicali 

arcuata) late ferrugineis lineaque suturali concolore comnezis. — Long. 

9472, 2 445. Lat. 495, 1 lin. 

Lema quadricolor, DEJ, Cat. ed. 5. p. 586. 

VaR. A, Capilis collo ferrugineo. 

Un tant soit peu plus allongè que le Solani dont il reproduit exaclement 

les couleurs , sauf pour le dessin des élytres, étant noir avec l'abdomen 

et le prothorax d'un rouge-ferrugineux plus ou moins vif, paríois sanguin. 

La téte, les antennes et les yeux ne présentent aucune diffèrence, Le pro- 

thorax est un peu plus allongè, sa longueur surpassant à peu près d'un 

cinquième son diamètre antèrieur, il est moins arrondi en arrière, son 

sillon basilaire en dessus est un peu moins profond , le rétrècissement la- 

tèral est aussi prononcé et le disque ainsi que les còtès antèrieurs présen- 

tent de très-pelits points enfoncès disposés de méme. L'écusson et les ély- 

tres sont exactement pareils , si ce n'est que les dernières sont un peu 

plus allongèées 5 elles sont ègalement d'un bleu foncé, avec une étroite bor- 

dore ferrugineuse et une bande transversale submèdiane el droite de méme 

couleur: mais outre que celte bande est notablement plus large, il en 

existe tout près de l'extrèmitè une autre beaucoup plus étroite , presque 

en demi-cercle et qui, comme la prècédente , est unie à ses extrémités 

avec la bordure marginale , ces deux bandes soní réunies par une ètroite 

ligne suturale de méme couleur, Les patles ne diffèrent pas de celles du 

Solant. 
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La variclè A ne s'èloigne des exemplaires normaux qu'en ce que la 

partie postèrieure de la téte, à parlir des yeux, est d'un rouge semblable à 

celui du prothorax. 

I se trouye à Cuba et au Mexique. Je l'ai reçu de MM. Reiche , De 

Brème el Buquet. 

104. L. EQUESTRiS. Oblongo-parallela , nigra , abdomine prothoraceque 

rufo-ferrugineis , hoc viz elongato, in medio sat profunde coarctalo, supra 

basi minus profunde (ransversim sulcalo, disco lineatim lateribus anticis ob- 

solele punctulatis , elytris convexiusculis, mediocriter punctato-striatis, satu - 

rale cyaneis, fascia media lata communi singuloque macula obliqua ante api- 

cem, lete ferrugineis. — Long. 2 114. Lat. 495 lip. 

Lema equestrís, RLuç in DE3. Cat. ed. 5. p. 581. 

Un peu plus petit que le guadricolor auquel il ressemble complètement 

pour la forme et en grande partie pour les couleurs, la téte, les antennes, 

la poitrine et les paltes étant noirs, l'abdomen et le prothorax d'un rouge- 

ferrugineux vif. Toutes ces parties sont exactement comme chez celte 

espèce, le prothorax seul est un tant soit peu moins allongè , mais cetle 

diffèrence est à peine sensible, les élytres sont absolument pareilles sous 

le rapport de la forme, de la ponctuation et de la couleur qui est d'un 

bleu foncé : mais elles n'ont point de bordure marginale ferrugineuse et 

sont traversèes par une bande de cette couleur, large , mèdiane, paríaite- 

ment droite et envahissant le bord latèral , chacune d'elle a en outre, tout 

près de l'extrèmité, une tache ferrugineuse, oblongue, oblique et qui n'at- 

teint pas tout-à-fait le bord latéral ni la suture. 

Du Mexique. Collection de M. Reiche. 

lL'occiput est ferrugineux, mais celte couleur ne s'apperçoit que chez 

les exemplaires qui sont morts en baissant la téte, 

105. L. GRATA. Oblongo-parallela, nigra, antennis pedibusque testaceo- 

flavis, capite prothoraceque rufo-sanguineis , hoc nomnihil elongato, in medio 

sat profunde coarctalo, supra basi evidenter transversim sulcato, disco linea- 

tim lateribus anlicis parce punclulatis :. elytris convexiusculis, basi elevalis, 

mediocriter punctato-striatis, saturate cyaneis, fasciis duabus latis fere con- 

megis (una media recta, altera apicis valde angulata), lete ferrugineis. — 

Long. 2 445. Lat. 4 lin. 

De la taille des plus grands exemplaires du quadricolor et semblable à 

cette espèce pour la forme. La poitrine et l'abdomen sont d'un noir assez 
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brillant léègèremenlt varié ça et là de rougeàtre, la téte et le prothorax d'un 

rouge-sanguin vif , les antennes et les patles d'un jaune-testacé , toutes 

ces parties ne prèsentent aucune diffèrence dans leurs formes 5 le protho- 

rax est seulement un peu plus fortement silloné en travers à sa base eu 

dessus. Les élytres ont à la base une élèvation commune , plane, assez 

prononcée , mais à part cela, elles sont exactement semblables sous le 

rapport de la forme et de la ponctuation , leur couleur est ègalement d'un 

bleu foncé et elles ont deux bandes d'un jaune-ferrugineux clair, l'une 

très-large, mèdiane, parfaitement droite , réègulière sur ses bords et enva- 

hissant le bord marginal, l'autre apicale, un peu moins large, formant 

un chevron dont le sommet n'est sèparè de la prècèdente que par un inter- 

Xalle ètroit. Pattes comme chez le quadricolor, 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. 

106. L. pLACiDA. Breviler oblongo-parallela, capite prolhoraceque lete 

ferrugineis, antennis, pectore pedibusque nigris, abdomine lete luteo ç pro- 

thorace elongatulo, in medio modice coarclato, supra ante basin obsolete 

transversim sulcalo, elyíris convezis, dorso planis, infra basin vage depres- 

sis, lenuiler ac remole punctato-síriatis, salurale violaceis, margine tenui 

fasciisque duabus transversis (altera ante medium lata recla, altera arçuata 

ante apicem), lete luteis. — Long. 5.. Lat. 1415 lin, 

Court , parallèle et d'un facies assez robuste. Tèle d'un beau jaune- 

ferrugineux très-elair, à peine rètrècie en arrière des yeux , ayant le front 

lègèrement relevé et parcouru par un sillon fin el court , ses sillons laté- 

raux bien marqués. Yeux faiblement entamés par un canthus très-étroit, 

sublinéaire. Antennes noires , avec les deux premiers articles rufescens , 

filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Protborax de la couleur 

de la téte, d'un quart environ plus long que son diamètre antèrieur, mé- 

diocrement rètrèci dans son milieu sur les còlés , traversè en dessus, à 

quelque distance de sa base, par un sillon presque indistinct , lisse sur 

toute sa surface. Écusson noir, presque carrè. Élytres courtes, parallèles, 
assez convexes et en méme tems planes en dessus , ayant à quelque dis- 

tance de la base une large et vague dèpression sans que la base elle-méme 

soit relevée, et entre les épaules une impression sulciforme longue et pros 

fonde , leur ponctuation est espacée , médiocre en avant, fine en arrière 

et les intervalles entre les dix rangées qu'elle forme sur chacune: d'elles 

sont très-faiblement relevés à leur extrèmitè , elles sont d'un beau violet 

foncè et brillant, avec une étroite bordure et deux.bandes communes, en- 

tières, d'un beau jaune clair: la première de ces bandes est placèe immé- 

diatement en avant de leur milieu, très-large , droite , un peu irrégutière 

sur ses bords et se dilate lègèrement sur la suture , la seconde trèsevoisine 
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de l'extrèmité est beaucoup plus étroite , très-règulière et en arc de cer- 

ele. En dessous la poitrine et les pattes sont d'un noir assez brillant , Vab- 

domen est d'un beau jaune absolument semblable à celui des bandes des 

èlyires. Pattes mèdiocres , assez robustes , cuisses assez fortes , les pose 

tèrieures un peu plus grosses que les autres, depassant à peine les trois. 

premiers segmens abdominaux. 

De Cuba. 

Je l'ai regu de M. Elug qui le regardait avec doute comme le quadri- 

color de M. le comte Dejean dont il diffère beaucoup. 

107. L. izra. Oblongo-parallela, nigra, abdomine testaceo, prolhorace 

rufo-sanguineo, in medio sat profunde coarctalo, supra longe ante basin 

transversim suicalo, elytris conveziusculis, basi elevalis, subtililer ac remole 

punctalo-siriatis, nigro-virescenlibus, fasciis duabus communibus (una recta 

media, altera apicali angulata), lete luteis. — Long. 5 172. Lat. 1 175 lin. 

Plus grand que le quadricolor, plus large et d'un facies plus robuste. 

Noir, avec l'abdomen d'un testacè pàle et le prothorax en entier d'un rouge- 

ferrugineux foncè et un peu sanguin. Tète à peine rétrécie entre les yeux, 

faiblement convexe et ayant sur le front un sillon fin assez court, ses 

sillons latéèraux bien marquès. Yeux assez fortement èchancrés. Antennes 

grèles , filiformes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax aussi 

long que son dian:ètre antèrieur, assez fortement retrèci sur les còtés, 

traversè en dessus à une assez grande distance de sa base par un sillon 

assez marqué, lisse sur toute sa surface. Ecusson en triangle tronquè 

à son sommet. Élytres mèdiocrement allongées , assez convexes , ayant à 

la base une élèvation commune assez marquèe , limitèe en arrière par une 

dépression large et vague , les impressions intra-huméèrales sont sulcifor- 

mes et peu profcndes , leur ponctuation est mèdiocre à la base et à peine 

distincte dans le reste de leur ètendue, partout espacée: elles sont d'un 

noir un peu virescent ou d'un vert-bleuàtre foncè , avec deux bandes en- 

tières, communes et assez larges d'un beau jaune, l'une droite mèdiane, 

l'autre apicale en cheyron assez aigu et dont le sommet aboutit à un peu 

plus du quart postérieur de leur longueur. Pattes noires, avec la base des 

cuisses antérieures un peu jaunàtre, elles sont assez longues et assez 

robustes 3 les cuisses sont mèdiocres , les postèrieures un peu plus fortes 

que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

De la Colombie. Collections de M. Reiche et de M. Dupont. 

408. L. sirzniara. Elongalula, parallela, pectore abdomineque nigris, 

pedibus luteo-testaceis, capite, antennis, seutello, prothoraceque rufis , hoc elon- 
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galulo, pone medium modice coarctalto, supra basi leviter transversim im- 

presso, disco lineatim lateribus anticis obsolele punetulalis 3 elytris convexiuse 

culis, basi via elevatis, mediocriter punclalo-striatis, migro-violaceis vel vi- 

rescentibus, margine lenui fasciisque duabus communibus (una recta media, 

allera angulala apicali), lete luteis. — Long. 2215, 2 374. Lat. 435, 4 lin. 

Lema bitenialta, CHEVROL. Col. du Mezig. Cent, 1. 

Plus petit et plus allongè que le leeta auquel, du reste, il ressemble beau- 

coup. Téte d'un rouge assez foncè et vif , semblable à celle du prècèdent, 

si ce n'est que les sillons latéèraux du front sont plus larges et plus pro- 

fonds. Antennes de la couleur de la téte , assez grèles , subfiliformes , de 

la longueur de la moitié du corps. Prothorax ègalement d'un rouge vií, 

un peu plus long que chez le leta, sa longueur surpassant d'un cinquième 

environ son diamètre antèrieur, médiocrement rètréci un peu en arrière 

de son milieu sur les còtés , traversé en dessus près de sa base par un sil- 

lon peu profond, ayant sur le disque quelques points disposés linéairement 

et d'autres sur les còtès antèrieurs. Écusson rouge , en triangle tronqué à 

son sommet. Élytres assez allongées, parallèles, peu convexes, presque 

sans élévation à la base , plus fortement ponetuées que celles du lefa et 

moins que celles. du Solani, d'un noir-bleuàtre tantót pur, tantòt un peu 

verdàtre , parfois violet, avec une étroite bordure basilaire et deux bandes 

communes d'un beau jaune soufré : la première presque médiane, entière, 

assez etroite , elargie sur la suture et un peu échancrée en avant dans son 

milieu , l'autre apicale, en chevron dirigéè en avant comme celle du le(a, 

mais bien moins grande et s'arrètant au cinquième postèrieur de la lon- 

gueur des èlytres, il est rare, en outre , qu'elle ne soit pas lègèrement 

interrompue sur la suture. En dessous la poitrine entière el l'abdomen 

sont noirs. Pattes d'un beau jaune-testacé , semblables à celles du le(q 

pour la forme, 

II se trouye au Mexique. 

M. Reiche m'en a communiqué, sous le nom de conspersa et comme 

venant de la Colombie, un exemplaire de la plus parfaite identitè avec 

ceux du Mexique. 

109. L. picrugara. Elongatula, parallela, subtus cum pedibus lete flavos 

testacea, pecteris marginibus antennisque (articulis quatuor baseos preter- 

missis) migris, capile prolhoraceque rufo-ferrugineis , hoc elongalulo, in 

medio modice coarctalo, supra basi minus profunde transversim sulcalo, disco 

lineatim lateribus anticis obsolete punctulatis 3 elytris convexiusculis, basi via 

elevatis, mediocriler punctalo-strialis, nigro-violaceis, margine tenui: fascitss 

que duabus communibus (una recta media, altera angulata apicali), late lu- 

teis. — Long, 2235. Lat, 475 lin. 
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II reproduit exactement les formes du bileniata et n'en diffère que par 

les caractères suivans : les antennes, au lieu d'ètre en entier d'un rouge- 

ferrugineux pàle, sont noires avec leurs quatre premiers articles d'un jaune 

clair. La poitrine et l'abdomen, au lieu d'ètre noirs, sont d'un jaune-ferru- 

gineux clair et brillant : la première est seulement assez largement enca- 

drée de noir sur ses quatre còtés. Le prothorax est un peu autrement fait 

son rètrècissement latèral est plus antèrieur et en dessus le disque est un 

peu moins convexe, Pour tout le reste il ne présente pas la plus minimée 

différence. 

Il se trouye ègalement au Mexique. Je n'en ai vu qu'un exemplaire ap- . 

partenant à M. Dupont. Quoiqu'il soit extrèmement voisin du biteniala, 

je crois qu'il forme une espèce rèellement distincte. La couleur des anten- 

nes est très-constante dans ce groupe et fournit un caractère de grande va- 

leur. 

410. L. TRosERTr1. Elongatula, parallela, ferruginea, capile pectoreque 

nigro-variegatis, pedibus luteo-testaceis, antennis fuscis, prolhorace elonga- 

tulo, in medio sat profunde coarctalo, supra basi evidenler transversim im- 

presso, disco lineatim laleribus anticis parce punctulatis , elytris converius- 

culis, mediocriter punctato-siriatis, nigro-violaceis, margine tenui, macula 

media communi angulata singuloque fascia obliqua ante apicem, lete luteis, 

— Long. 245. Lat. 344 lin. 

Mème forme que le dileniata, mais plus petit. Sa couleur gènèrale est 

d'un rouge-ferrugineux assez vif, avec la tète et la poitrine variées de noir, 

les pattes d'un jaune-testacé clair, les antennes testacèes à leur base et 

fuligineuses dans le reste de leur longueur , toutes ces parties ainsi que le 

prothorax et l'ècusson qui est brunàtre, ne diflèrent pas pour la forme de 

celles du di(eniata. Les èlytres ont exactement la mème forme, la méme 

poneiualion et sont aussi d'un violet foncé et assez brillant, avec une 

ètroite bordure marginale, une tache médiane , commune , en forme de 

chevron à sommet dirigè en arrière, et sur chacune près de l'extrèmité 

une petite bande oblique adhérente à la bordure marginale et touchant 

presque la suture, du méme jaune-testacè que chez les deux prècèdens. 

Les pattes sont exactement comme chez ces derniers. 

Du Mexique. Je lui ai conservé le nom que M. Dejean lui avait donné 

dans sa collection. L'exemplaire qu'il possèdait et qui appartient en ce 

moment à M. Reiche est le seul que jaie vu. 

Gnoure 18. Facies en gènèral robuste, Prothoraa rètrèci sur les cólés, avec un sillon 
transversal en dessus. Cuisses postèrieures mèdiocres, presque toujours notablement 

plus courtes que l'abdomen, Antennes noires, rarement fauves en entier, jamais ru- 
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fescentes ú leur extrèmiid, avec le reste de leur tige d'une nuance plus foncée, Couleur 

gènèrale fauve el noire, avec les èlytres ayant des raies longitudinales de ces deuz 

nuances ches presque toutes les espèces, Taille un peu au dessus ou au dessous de 

la moyenne, Esp, américaines, 111-125, 

411. L. consoncra. Oblongo-parallela, lete ferruginea, antennts (articulo 

primo pretermisso) tibiis (arsisque migris prothorace elongatulo, pone me- 

dium valde coarctalo, supra ante basin transversim impresso, disco lincatim 

lateribus anticis sparsim punctulatis : elytris convegiusculis, punctato-striatis, 

interstiltiis planis, remole ac subtilissime punctulatis , salurale cjaneo-vires- 

centibus, margine tenut apice monnihil triangulariter dilatato singuloque 

fascia abbreviata baseos, corpore concoloribus. — Long. 5, 9 445 Lat. 1 144, 

4 445 lin. I 

Lema conjuneta. DEJ. Cat, ed. 5. p. 586, 

Van. A. Prolhorace nigro-bi-punclalo, elytris nigris, margine singuloque 

fascia a basi ad medium usque extensa, ferrugineis. 

Peu allongè et parallèle. D'an jaune-ferrugineux vif et brillant, avec les 

antennes (sauf le 4er article qui est de la couleur du corps) les jambes et 

les tarses noirs, Téte lisse, un peu rètrècie en arrière des yeux, ayant le 

front assez fortement saillant et marquè à sa partie postérieure d'un petit 

point enfoncè à peine distinet , ses sillons latéèraux larges et profonds. An- 

tennes assez robustes , subfiliformes , de la longueur de la moitié du corps. 

Yeux assez fortement échancrés, Prothorax d'un quart au moins plus long 

que son diamètre antèrieur, sensiblement lobé au milieu de sa base , coupé 

carrèment en avant, fortement rétrèci sur les cótés , traversé en dessus à 

quelque distance de sa base par un sillon assez marquè qui se continue 

avec le réirécissement latèral , très-lisse, avec deux rangées longitudinales 

de très-petits points enfoncés sur le disque et quelques auíres semblables 

sur les bords latèraux antèrieurs. Ecusson presque carré. Élytres d'un 

bleu-virescent foncè et brillant, entòurées d'une ètroile bordure de la 

couleur du corps qui, en arrière, se dilate sur la suture en un petit triangle 

à sommet aigu et, à la base, se termine en dedans de l'épaule sur chaque: 

èlytre dans une tache de méme couleur qui couvre la 9: et la 4e rangèes de 

points enfoncés et forme une petite bande très-courie , paríois méme cetle 

tache est presque carrée, les élytres sont parfaitement parallèles, sans 

trace d'élèvation à leur base , faiblement sillonées en dedans des èpaules, 

et ont chacune dix rangèes très-règulières de points enfoncès assez gros et 

un peu espacès 5 les intervalles sont planes dans toute leur étendue , pres- 

que lisses et prèsentent quelques très-petits points enfoncés, très-distans 

et disposés sur une seule rangée. Pattes mèdiocres , assez robustes, cuisses : 

postèrieures sensiblement plus fortes que les autres , dèpassant un peu le 

second segment abdominal. 
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Chez la varièté A il existe sur le prothorax deux gros poinís noirs pla- 

cés transversalement sur ies còtés du disque en avant du milieu 7 les élytres 

sont d'un noir brillant et la petile bande placée à la base de chacune d'elles 

s'étend presque jusqu'au milieu de la longueur de celles-ci , la bordure mar- 

ginale est comme chez les individus ordinaires. Celle variété forme peut - 

ètre le (ype de l'espèce, cependant elle parait moius commune que les 

exemplaires que j'ai regardès comme le type en question. 

Des Etats-Unis. Je l'ai reçu de MM. Reiche et De Brème. 

419. L. congusa. Oblongo-parallela , nigronitida, vertice sepius rufes- 

cenle ç prothorace pone medium valde coarctalo, supra basi lransversim im- 

presso, disco lineatim laleribus anticis sparsim punctulatis , elyíris con- 

vexiusculis, tenue punctato-strialis (interstitiis planis, levibus), flavis, linea 

suturali ante apicem subinlerrupta singuloque fascia lata submarginali utrin- 

que abbreviata, nigris. — Long. 2, 2 574. Lat. 495, 4 4/4 lin. 

Lema confusa. CuEvRoLAT. Col. du Merique. Cent. Ni. fasc, $. 

Vang. A. Elytrorum fascits submarginalibus cum linea sulurali magis mt- 

nusve coeuntibus. 

Van. B. Elyiris nigris, margine laterali, basi singuloque litura obliqua 

ante apicem cum margine laterali coeunte, flavis. 

Lema trabeata. DE3. Cat, ed. 5. p. 586. 

Van. CG. Abdomine flavo. 

Van. D. Corpore sublus, pedibus, capite prolhoraceque flavis, magis mi- 

nusve macutatis. 

I est sensiblement plus petit, moins robuste que le conjuneta et varie 

singulièrement sous le rapport des couleurs. Les exemplaires les plus 

communs sont d'un noir brillant , passant plus ou moins au rufescent sur 

la partie postérieure de la téte, le prolhorax présente aussi quelquefois 

un léger reflet de celte couleur. Téte lisse, lègèrement rètrècie en arrière 

des yeux , ayant le front un peu relevè et divisè à sa partie postèrieure 

par un très-court sillon assez souvent effacè, les sillons latèraux larges 

et bien marqués. Antennes noires, assez robustes, grossissant un peu à 

leur extrèmité , un peu plus longues que la moitiè du corps. Yeux forte- 

ment échancrés. Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, 

un peu arrondi à sa base , coupè carrèment en avant, assez fortement rèé- 

trèci sur les còlès en arrière de son milieu , traversé en dessus à une assez 

grande distance de sa base par un sillon assez marquè, très-jisse , avec 

une bande longitudinale de petits points enfoncés sur le disque et un groupe 

peu nombreux de points semblables sur chaeun des bords latéraux anté-. 
RI 
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rieurs. Ecusson en triangle tronquè et parfois un peu cehanerè à son some 

met. Élytres d'un fauve-testacè plus ou moins elair, quelquefois blanchà- 

tre, plus ordinairement livide, avec une ligne noire suturale étroite, 

s'ètendant au maximum jusqu'en dehors de la 2: strie de chaque còtè, 

altènuèée et presque interrompue à son extrèmité sur un assez grand es- 

pace, puis se dilatant de nouveau en une petite tache triangulaire tout-à- 

fait à son sommet , on voit en outre sur chacune d'elles une bande sube 

marginale de la méme couleur qui s'étend le plus souvent de la 6: strie 

inclusivement au bord interne de la 10: et est un peu attènuée à ses deux 

extrèmités qui s'arrètent ordinairement , l'antérieure au quart , la posté- 

rieure aux trois quarts de l'èlytre. La ponetuation est fine , saufà la base, 

assez espacèe el forme dix rangèes règulières dont les intervalles sont 

planes dans toute leur ètendue et lisses: il n'existe aucune trace d'éléva- 

tion à la base des èlytres et les impressions intra-humèrales sont très-peu 

marqués. Patltes assez longues, mèdiocrement robustes j cuisses postè- 

rieures un peu plus grosses que les autres , dèpassant à peine le second 

segment abdominal. 

Les variètès que prèsente celte espèce sont en quelque sorte innom- 

brables et dépendent, les unes du plus ou moins d'agrandissement des ban- 

des noires des élytres, les autres des changemens qui s'opèrent dans la 

couleur génèrale du corps. 

Vag. A. Les bandes submarginales des èlytres se sont élargies au point 

de se confondre sur une plus ou moindre grande ètenduè avec la ligne 

noire suturale. 

Vam. B. Elle parait au premier coup-d'eeil constituer une espèce dis- 

tincte, mais elle n'est en rèalité que la variétè prècèdente exagérée. En 

effet, elle consiste en ce que les bandes submarginales se sont réunies 

dans toute leur longueur à la raie suturale , les élytres sont en consè- 

quence toutes noires, avec une ètroite bordure marginale, une grande 

tache triangulaire à la base de chacune d'elles, el une petite bande apicale 

oblique rèunie à la bordure en question, d'un jaune-testacè. C'est celle 

variétè que M. Dejean dans son Catalogue a regardèe comme le type de 

l'espèce et qu'il avait nommée (rabeala. Les exemplaires que je regarde 

avec M. Chevrolat comme (ypiques n'ètaient pour lui que des variètés. 

Van. C. Abdomen d'un fauve-testacè. Pour le reste elle ressemble aux 

individus ordinaires. 

Van. D. Dessous du corps, pattes, téte et prothorax d'un fauye-lestacé 

el plus ou moins tachetés de noir ou de brun-noiràtre. Entre les exem- 

plaires les plus prononcès de celte varièté et le type de l'espèce, on trouve 

tous les passages. Les taches des élytres sont tantòt à l'ètal normal, tan- 

tót réunies comme dans la variclè A. 
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I se trouve au Mexique, dans l'Amèrique centrale , dans les parties 

erientales de la Colombie et à Cuba. J'en ai vu plus de cent exemplaires 

dans une seule collection faite aux environs de Tabasco el dans le Jucatan 

par M. Ghiesbreght. M. Reiche m'a envoyé sous le nom de sodalis, un 

certain nombre d'exemplaires provenant de Cuba , mais je n'ai pu y dé- 

couvrir le moindre caractère qui autorisàt à en faire une espèce distincte. 

M. Elug m'en a ègalement communiquè deux exemplaires du Mexique et 

un de Cuba dontil avait fait autant d'espèces sous les noms de sírangulala, 

gentilis et variegata. 

115. L. CRUENTATA. Oblongo-parallela, salurate carminea, nitida, protho- 

raçe medio sat projunde coarctato, supra anle basin modece transversim 

impresso, disco lineatim lateribus anticis parce punctulalis , elytris convezis, 

mediocriter punetato-striatis, late luleis, margine tenui in medio dilato, apice 

sutureque basi, carmineis, — Long. 9. Lat. 1 1/2 lin, 

Oblong, parallèle et d'un facies robuste. Sa couleur gènèrale est d'an 

rouge de carmin vif, assez foncè et très-brillant, sauí sur les antennes 

ou il est assez pàle. Téle légèrement rètrècie en arrière des yeux , plane 

et ayant un fin et court sillon sur le front , ses sillons latèraux bien mar- 

qués. Yeux assez fortement échancrés en triangle aigu. Antennes filifor- 

mes, un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax de la lon- 

gueur de son diamètre antèrieur, assez fortement rétrèci sur les còtés dans 

son milieu, traversé en dessus à une assez grande distance de sa base par 

un sillon large et assez marqué , on voit sur le disque un double rangèe 

Jongitudinale de petits points enfoncés et quelques autres épars sur les cótés 

en avant. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres oblongues , 

parallèles , sauf un sinus assez marqué avant leur milieu , convexes , sans 

èlèvation ni dèpression à la base , ayant chacune une dépression large et 

peu marquée en dedans des épaules et dix rangées de poinís enfoncés 

médiocres en avant , petits en arrière , partout un peu espacès, les inter- 

valles se relèvent légèrement à leur extrèmité , elles sont d'un beau iaune 

clair et brillant et entourèes d'une ètroite bordure d'un rouge-carmin qui 

se dilate au niveau du sinus latèral et se rèunil en arrière à une tache 

apicale de méme couleur qui occupe le cinquième environ de leur lon- 

gueur , la suture est de la méme nuance dans le cinquième de sa longueur 

à sa base, mais sur une faible largeur. Patles assez courtes , robustes , 

cuisses assez grosses , les postérieures un peu plus fortes que les autres , 

dèpassant un peu le second segment abdominal. 

Cette belle espèce est du Brésil et m'a élè communiquée par M. Elug 

sous le nom que je lui ai conservé. 
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114. L. ERUBESCENS. Oblongo-parallela, lete lutea, antennis (basi preler- 

missa), tibiarum apice tarsisque nigris : prolhorace treviusculo, in medio sat 

profunde coarctato, supra ante basin obsolete (ransversim impresso puncloque 

medio impresso, disco plano parce punctulato , elytris dorso planis, medio- 

criler punctalo-striatis, singulo fascia sublaterali ante apicem evanescente, 

pallide rufo-aurantiaca. — Long. ó 195. Lat. 1 235 lin. 

Pe la taille du précèdent , mais plus large et presque plane en dessus, 

ce qui lui donne un facies tout different. D'un beau jaune clair et assez 

brillant, un peu livide sur la poitrine et l'abdomen , avec les antennes 

(sauf les deux premiers articles qui sont jaunes et le dernier qui est un peu 

rougeàtre), lextrèmitè des jambes et les tarses noirs. Tète et yeux comme 
chez le cruentata. Antennes plus courtes , à peine de la longueur de la 

moitié du corps. Prothorax également un peu plus court, plus plane en 

dessus , assez fortement rétrèci dans son milieu sur les còtés et à peine 

impressioné en travers à sa base en dessus , le disque et les còtés anté- 

rieures présentent: quelques rares petits points enfoncés. Ecusson en trian- 

gle tronquè à son sommet. Elytres peu allongées , parallèles, presque 

planes en dessus, sans élèvation à la base , faiblement impressionées en 

dedans des épaules, un peu plus fortement ponctuées que celles du cruen- 

tata, avec les intervalles très-faiblement relevés à leur extrémité , elles 

ont chacune une assez, large bande sublatèrale d'un rouge-orangè pàle qui 

s'arrèle à peu de distance de l'extrèmité. Palles un peu plus faibles que 

celles du précèdent:, mais du reste semblables. 

Du Brésil aux environs de Cassapaya. M. Elug me l'a enyoyè sous le nom 

que je lui ai conservé. 

II se pourrait bien que l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux ne fut 

qu'une variété, et que chez les exemplaires typiques la suture fut occupée 

par une bande de mème couleur que celles voisines des bords latèraux , un 

lèger reflet de cette couleur se voit en effet à sa base et à son extrèmité 

dans l'exemplaire en question, L'espèce se rapprocherait alors de la sui- 

vante lout en étant très-diffèrente par sa forme gènèrale. 

41. L. GRammicA. Oblongo-paral'ela, sanguinea, nilida, antennis vali- 

diusculis, brevibus, prothorace elongatulo, in medio valde coarclalo, supra 

ante basin obsolele transversim impresso, disco linealim lateribus anticis 

sparsim punctulatis: elytris convexis, mediocriter punctato-strialis, (intersti- 

tiis planis, subtiliter rugosis remoteque lineatim puncelulatis), margine tenui 

viltaque lata jualta suturam apice coeuntibus, lele luteis. — Long. 5 195. 

at, 1295 lin. 

De la (aille des deux prècèdens , presque aussi convexe que le cruentala 
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el d'un facies robuste comme celle espèce. D'un beau rouge de brique 

sanguin , uniforme et brillant, Téte lisse, non relevée sur le front, lègè- 

rement retrècie en arrière des yeux et ayant un point enfoncè bien marqué 

sur la ligne mèdiane : les sillons latéèraux assez profonds. Antennes en en- 

tier de la couleur du cerps, robustes , lègèrement fusiformes , dèpassant 

le prothorax du tiers de leur longueur. Yeux largement et assez fortement 

èchancrés. Prothorax d'un quart environ plus long que son diamètre an- 

tèrieur, sensiblement lobé au milieu de sa base, coupè carrèment en 

avant, fortement rètréci sur les còlés dans son milieu, traversé en dessus 

à sa base par un sillon large et peu profond, ayant sur le disque une bande 

longitudinale de quelques petits points enfoncés et quelques points sem- 

blables dispersés sans ordre sur les bords laltéraux antérieurs. Écusson en 

triangle tronquè à son sommet. Élytres ayant chacune une mince bordure 

marginale et une large bande voisine de la suture d'un beau jaune-serin, 

qui se réunissent tout-à-fait à leur extrèmité , ou si l'on veut, elles sont 

de cetle couleur, avec la suture sur une mèdiocre largeur et une large 

-bande submarginale s'arrétant à peu de distance de l'extrémité, de la 

couleur gènèrale du corps , elles sont parallòles , convexes et sans élèva- 

tion à la base, leur ponctuation est médiocre et peu profonde, les inter- 

valles sont un peu relevés dans leur tiers postèrieur et, outre la rangée 

-de très-petils points enfoncés que porte chacun d'eux , sont finement ru- 

gueux, surtout en arrière et près du bord externe. Pattes mèdiocres , ro- 

bustes , cuisses postèrieures un peu plus fortes que les autres , dèpassant 

à peine le second segment abdominal. i 

Du Brésil. J'en ai trouvé un individu sans nom dans la collection de 

M. Buquet. Un autre m'a étè envoyé par M. Elug sous le nom de vere- 

cunda et, depuis, jen ai vu un troisième dans la collection de M. Dupont. 

116. L. BiLINEATA. Oblongo-parallela, ru/o-ferruginea, sublus nigro-ma- 

culata, capite, antennis, (horacis maculis duabus pedibusque (basi preter- 

missa) nigris, prothorace breviusculo, :n medio valde coarclalo, supra basi 

parum profunde transversim sulcalo puncloque impresso , dorso lineatim la- 

teribus anlicis inordinale punclulatis, elyíris convezxiusculis, mediocriuer 

punctato-striatis, (interstitiis planis, subtiliter rugosis lineatimque punciulatis), 

nigris, margine laterali villaque pone suluram paullo ante apicem comnexis, 

albido-testaceis. — Long. 25474, 5 174. Lat. 1 195, 1 132 lin. 

Crioceris Vilineata. GERMAR. Ins, Spec. Nov, p. 527, 109. 

Lema bilineata. Des. Cat, ed. 9. p. 586. 

Vam. A. Livide flava, sublus nigro-maculala, e'ytris margine lateralt 

viltaque juazta suluram dilutioribus pqullo ante apicem connezis, sulura an- 

gusle nigra, 
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Van. B. Livide flava, sublus immaculata, capilte ferrugineo 4 elytris ut in 

var. A. 

Van. C. Nigra, immaculata , elytris ul in speciminibus (ypicis. 

Peu allongè, parallèle et d'un /acies assez robuste. Tète d'un noir 

brillant, avec la partie postérieure du cou et le front plus ou moins ferru- 

gineux , sensiblement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu 

rugueux el ponetué , assez relevé et divisé en arrière par un court sillen 

bien marqué 5 les sillons latéraux larges, profonds et pubescents. Anten- 

nes noires, avec le 47 et parfois le 2e et le 5e articles ferrugineux , assez 

robustes, grossissant un peu de la base à leur extrèmité , un peu moins 

iongues que la moitié du corps. Yeux mèdiocrement et largement èchan- 

crès. Prothorax un peu plus court que son diamètre antèrieur, légèrement 

lobé au milieu de sa base, coupé carrèment et un peu épaissi en avant, 

très-fortement rétrèei sur les cótès dans son milieu, traversé en dessus 

près de sa base par un sillon mèdiocrement marqué , sauf dans son mi- 

lieu, très-lisse avec une bande longitudinale de petits points enfoncés sur 

le disque et quelques points semblables sur les cótés en avant , ces points 

s'ètendent assez souvent tout le long du bord antérieur: il est d'un jaune- 

ferrugineux vif el marquè de deux gros points noirs qui paríois se chan- 

gent en taches oblongues assez grandes. Écusson de la couleur des ély- 

tres, en triangle tronqué à son sommet. Élytres d'un noir brillant , avec 

une étroite bordure marginale et une raie longitudinale couvrant l'espace 

entre la 2 et la Be strie exclusivement, d'un testacè blanchàtre , cetle raie 

se réunit à la bordure marginale à la base en dedans de chaque èpaule et 

se recourbe à peu de distance de l'extrèmité pour la rejoindre de nouveau, 

de sorte que l'extrèmité reste noire sur une petite étendue: les élytres 

sont plus conyexes que celles du conjuncta et ponctuèes comme chez celte 

espèce , si ce n'est que les intervalles entre les stries sont finement ru- 

gueux , surtout le long du bord externe et en arrière. Dessous du corps 

ferrugineux, avec les bords postèrieurs des cavités cotyloides antèrieures, 

le pourtour de la poitrine et trois rangées de taches sur l'abdomen noirs , 

une de ces rangèes est mèdiane, les deux autres sont latérales, ces taches 

varient beaucoup pour la forme et la grandeur et il est rare qu'elles exis- 

tent sur tous les segmens abdominaux. Pattes noires , avec la base des 

cuisses ferrugineuse, assez courtes et assez robustes : cuisses poslèrieures 

un peu plus grosses que les autres , dèpassant à peine le second segment 

abdominal. 

il varie beaucoup sous le rapport des couleurs : j'ai pris pour type les 

exemplaires exactement conformes à la description de M. Germar qui le 

premier a fait connaitre l'espèce. 

Van. A. Elle est d'un testacè livide el celle couleur s'ètend sur les ély- 
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tres, toutes les parties qui sont noires chez les exemplaires typiques le 

sont ègalement ici, mais la bordure marginale et la bande suturale des 

èlytres ne se distinguent de la couleur du fond que par une nuauce un peu 

plus claire: la suture est occupée par un mince liséré noir qui se dilate 

subitement, mais très-peu , tout-à-fait à l'extrèmitè de celte dernière. 

Van. B. Ce n'est en quelque sorte que la précèdente exagèrée, sa cou- 

leur gènèrale est aussi d'un testacé livide, avec la téte un peu ferrugi- 

neuse, en dessous à peine voit-on un peu de noir sur les còtés de la poi- 

trine: les pattes ont une tache de cetle couleur sur les cuisses, une autre 

à l'extrémité des jambes et les tarses sont d'un brun-noiràtre. Les élytres 

ne diflèrent pas de celles de la précèdente, 

— Vag. G. Elle est à proprement parler, l'opposé des deux de et 

le dessous du corps, la téle, les antennes et le prothorax sont d'un noir 

brillant sans aucun mélange de ferrugineux. Les èlytres sont complète- 

ment à l'ètat normal. 

Cette espèce est aussi commune à Buenos-Ayres que le Crioceris merdi- 

gera l'est en Europe , les exemplaires typiques sont ceux qu'on rencontre 

le plus frèquemment , puis ceux qui constituent la varièté C. Quant aux 

deux autres, elles ne sont qu'accidentelles. L'espèce se trouve ègalement 

dans le Brésil mèridional et jusques dans la rèpublique de Bolivia: du 

moips M. Guèrin m'a communiqué , comme pris dans ce pays par M. A. 

d'Orbigny, un exemplaire de la varièté C et plusieurs typiques. 

117. L. INTERMEDIA. Modice elongata, parallela, nigra, femoribus flavos 

testaceis, dorso nigris. capite (horaceque ferrugineis 4 hoc basi nigro-maculalo, 

in medio valde coarctalo, supra basi sat profunde transversim sulcato, disco 

lateribusque anlicis punctulatis : elytris dorso planiusculis, sat profunde 

punclalo-striatis (interstiliis sublevibus, lineatim remole punctulatis apiceque 

nonnihil elevatis), flavo-testaceis, sutura apice summo dilatata singuloque 

villa lata submarginali ante apicem evanescente, Elue cyaneis. — Long. 

5935. Lat. 1 472 lin. 

. Lema intermedia. Ds. Cat. ed. 5, p. 586. 

Plus grand et proportionnellement plus allongè que le bilineata. Tèle 

d'un rouge-ferrugineux vií, avec son extrèmité antèrieure noire en dessus, 

semblable pour la forme à celle du prècèdent, Antennes noires , avec les 

deux premiers articles brunàtres , assez grèles , parfaitement filiformes , 

un peu plus longues que la moitiè du corps. Yeux mèdiocrement échan- 

créès. Prothorax de la couleur de la tète, avec sa base dans son milieu et 

tout son bord postèrieur en dessous d'un noir brillant, il ne diffère pour 

la forme de celui du ti'ineata qu'en ce que sa longueur ègale son diamètre 
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antèrieur, et que les poinls enfoncès qui existent sur le disque en dessus 

sont plus nombreux et forment plutòt un groupe oblong qu'une bande. 
Ecusson d'un noir-bleuàtre , en triangle tronqué à son sommet. Élytres 

d'un fauve-testacé clair, ayant la suture couverte par une large bande 

d'un noir-bleuàtre , qui de chaque cóté s'ètend jusqu'à la 2e strie dans ses 

trois quarts antèrieurs, puis se retrécit de moitié pour se dilater de nou- 

veau en triangle tout-à-fait à son extrèmité : elles ont , en outre , chacune 

une large bande de la méme couleur qui s'ètend en largeur de la Se à la 

40: strie et longe le bord extèrieur depuis la base jusqu'à peu de distance 

de l'extrèmité oi elle se termine en s'arrondissant et en augmentant un 

peu son diamètre , pour la forme et la ponctuation les élytres ne diffèrent 

de celles du bilineata qu'en ce qu'elles sont plus allongèes, un peu plus 

fortement ponctuèes et que les intervalles sont à peine rugueux et se re- 

lèvent visiblement dans leur tiers postérieur. Poitrine et abdomen d'un 

noir assez brillant , on apperçoit seulement une très-petite tache testacèe, 

oblongue, de chaque cóòtè du dernier segment abdominal. Pattes noires , 

avec les cuisses testacées et liséèrèes de noir sur leur tranche externe, ces 

organes sont proportionellement plus longs et plus robustes que chez le 

bilineata, les cuisses postèrieures sont un peu plus fortes que les autres et 

dèpassent un peu le second segment abdominal. 

Je n'en ai vu que trois exemplaires : l'un pris par moi dans le tems aux 

environs de Rio-Janeiro et qui de la collection de M. Dejean a passè dans 

celle de M. Reiche , le second que m'a communiquè M. De Brème, le der- 

nier qui m'a étè envoyè par M. Elug sous le nom de (eniata. Chez celui- 

ei la bande submarginale de chaque élytre est un tant soit peu moins large 

que chez les deux autres , mais à part celte très-lègère diflèrence, il est 

exactement semblable. 

448. L. BivirrATA. Oblongo-parallela, nigronitida, prothorace in medio 

valde coarctato, supra anle basin modice transversim sulcato, disco lineatim 

lateribus anticis parce punctulatis , elytris depressiusculis, punctato-striatis, 

(interstitiis planis, remote lineatim punclulalis), margine tenui vitlaque juata 

suluram apice abbreviala, albido-testaceis. — Long. 2 574. Lat. 1 145 lin. 

Van. A. Prothorace abdomineque rufo-sanguineis, illo macula utrinque 

lituraque transversa baseos, nigris. 

I ressemble extrémement à. la varièlté noire du dilineata dont il est 

tontefois bien distinct par la forme de son prothorax qui est aussi long 

que large antèrieurement , un peu moins rètrèci sur les còlés, mais du 

reste semblable , et par le dessin de ses élytres , elles sont entourèes d'une 

mince bordure qui diffère de celle de l'espèce en question en ce qurelle 
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s'ètend jusqu'à l'angle sutural, la bande de méme conleur voisine de la 

suture, au lieu de se rèunir à la bordure marginale , s'arrète à quelque 

distance de lextrémité de l'élytre el sa largeur est plus considèrable , 

elle s'ètend de la 92 strie jusqu'au bord dela ò: qu'elle n'envahit pas , 

tandis que dans la variété du bilineata dont je parle, comme chez les indi- 

vidus typiques, elle s'arréte au bord externe de la 4€ strie , les intervalles 

entre les rangèes de points enfoncés sont aussi plus lisses. Pour tout le 

reste, il est absolament semblable à la variété en question. 

Van. A. La description qui précède a èté faite probablement surt une 

variété , j'ai sous les yeux un second exemplaire semblable , mais chez 

qui le prothorax et l'abdomen sont d'un rouge-sanguin , le premier a seu- 

lement de chaque còtè une petite tache noire et, dans le sillon transversal 

de la base en dessus, une petite raie de mème couleur. II est probable que 

cette espèce varie comme le bilineata dont, je le répète , elle est rèellement 

distincte. 

De la Colombie. Je n'en 3i vu que deux exemplaires appartenant à 

MM. Reiche et Dupont. 

419. L. viegara. Oblongo-parallela, nigronitida, prothorace rufo , basi 

nigro-annulato, in medio valde coarctato, supra ante basin modice transver- 

sim suicalo, disco lineatim lateribus anticis parce punctulatis , elytris planius- 

culis, punctato-striatis, (interstitiis planis, sublevibus remolteque lineatim 

punctulatis) margine tenui viltaque lata juata suluram apice connexis, albido 

testaceis. — Long. 2 544. Lat. 4 495 lin. 

Sa forme gènèrale, celle de toutes ses parties , sa couleur sont tellement 

semblables à ce qui existe chez le biviltata qu'il suffira d'indiquer les deux 

seuls caractères qui le distinguent de cette espèce. Le premier porte sur le 

prothorax qui, au lieu d'ètre noir, est d'un rouge de brique un peu san- 

guin et traversè à sa base par une assez large bande noire qui passe dans 

le rètrècissement latéral et va se confondre en dessous avec le noir qui forme 

la couleur génèrale du corps. Le second consiste en ce que la bande d'un 

blanc-testacè qui existe sur chaque élytre près de la suture, au lieu de 

s'arrèter avant Vextrèmité , se confond tout-à-fait au sommet de l'élytre 

avec la bordure marginale. 

Je l'ai trouvéè innommé dans la collection de M. Germar et indiqué 

comme venant du Brésil. Sans cet habitat bien diferent de celui du brvi(- 

tata, je l'aurais regardé comme une variété de ce dernier. 

120. L. siGNATIcoRNIS. Oblongo-parallela, nigra, ore, antennis (articulis 

6-8 vel 1-8 pretermissis) prothoracis dimidia parte antica, pedibus ventris- 

55 
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que lateribus posticis flavo-testaceis, prothorace elongatulo, in medio valde 

cnarclalo, supra basi modice transversim sulcalo, disco lineatim lateribus 

anticis inordinate punctulatis : elytris convexiusculis, profunde punctato-stria- 

tis (interstitiis lavibus, postice subporcatis), nigro-violaceis, margine laterali 

villaque pone suturam apice connezis, testaceo-albidis. — Long. 5, 5 195. 

Lat. 1172, 1 245 lin. 

Crioceris signaticornis, CuEvRoL. Col. du Mexig. Cent. 2. fasc. 5. 

Crioceris intermedia. GUèRIN, Icon. du règne anim, Ins. tezte. p. 261. 

Un peu plus grand que le bilineata et un peu plus allongè. Téte d'un 

noir brillant, avec sa partie antèrieure et les parties de la bouche (sauf la 

pointe des mandibules) d'un fauve-testacé , assez fortement rétrècie en 

arrière des yeux , ayant le front assez relevéè et marquè à sa partie posté- 

rieure d'un très-court silion peu distinet 3 les sillons lalèraux sont assez 

larges et assez profonds. Antennes d'un fauve-testacé, avec les articles 6-8 

et paríois seulement le 7e et le 82 noirs, elles sont grèles, filiformes et à- 

peu-près de la longueur de la moitié du corps. Yeux mèdiocrement échan- 

crès. Prothorax d'un fauve-testacè dans sa moitié antèrieure , noir en ar- 

rière celte dernière couleur remontant un peu en avant sur les còlés, il 

est un peu plus long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa 

base , coupé carrèment en avant, fortement rétrèci dans sen milieu sur 

les còtès, traversè en dessus près de sa base par un sillon peu marquè , 

très-lisse , avec quelques très-petits points enfoncés rangés en ligne sur le 

disque et d'autres dispersés sans ordre sur les bords latèraux antérieurs. 

Éeusson d'un noir brillant, carrè et entier à son sommet. Elytres d'un 
noir-violet brillant, avec une mince bordure marginale et une bande lon- 

geant la suture d'un blanc-testacé , qui se réunissent à leur extrèmitè 

comme chez le grammica, mais sur une étendue un peu plus grande, la 

bande en question s'etend en Jargeur du dehors de la 2: strie à la 4e in- 

clusivement. La ponetuation des élytres est plus grosse , plus marquée 

que chez les prècèdens , les intervalles entre les dix rangèes qu'elle forme 

sont plus étroits, complètement lisses et se relèvent dans leur moitié pos- 

tèrieure de façon à faire paraitre les élytres sillonéèes dans cette ètendue. 

Poitrine et abdomen d'un noir brillant, avec les cótés du dernier segment 

abdominal d'un jaune-testacè , cette couleur ne forme quelquefois que 

deux poinís dans cet endroit. Patltes en entier d'un fauve-testacé , assez 

courtes et assez robustes j cuisses postèrieures un peu plus grosses que les 

autres, de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Du Mexique. Collections de MM. Reiche , De Brème et Guèrin-Mène- 

ville. 

121. L. TRILINEATA. Oblongo-parallela, magis minusve lete ferruginea, 
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antennis (basi pretermissa) thoracis maculis duabus, tibiarum apice tarsisque 

nigris, prolhorace elongatulo, in medio valde coarcíalo, supra basi sat pro- 

funde transversim tmpresso, disco lineatim lateribus anticis sparsim ac subti- 

lissime punclulatis : elytris convexiusculis, dorso planis, mediocriter punctato- 

síriatis (interstitiis planis, obsolele lineatim punctulatis), flavis vel testaceo- 

albidis, villa sulurali apice summo angustata singuloque fascia lata submar- 

ginali, nigris. — Long. 5, 5 145. Lat. 1 4/2, 1 245 lin. 

Crioceris trilineata. Ot1v, Entom. VL, p. 159, 20. pl. 2. f. 20. 

Van. A. Prothorace immaculato. 

Lema trilineata. DE:. Cat. ed. 5. p. 586. 

Vam. B. Elytrorum villa suturali fasciisque submarginalibus graciliori- 

dus. 

x Prothorace nigro bi-maculalo. 

ax Prolhorace immaculato. 

Crioceris immaculicollis. CAEvROLAT. Col. du Mezig. Cent. 2. fasc. 5. 

Van. GC. Pectoris lateribus capileque magis minusve nigris. 

Lanvs. Harris, Rep. on the Ins. of Massassuch, injur. to veget. p. 95. 

Ii ressemble beaucoup au signaticornis , cependant il est souvent un 

peu plus grand. Sa couleur gènerale est d'un jaune-ferrugineux toujours 

elair, mais tantól assez vif , tantòt pàle au point d'ètre presque blanchàtre.. 

Téte absolument semblable à celle du signaticornis sous le rapport de la 

forme. Antennes noires, avec le 4et article ferrugineux , quelquefois le 

Je et méme une portion du 52 sont de la mème couleur , elles sont assez 

robustes , filiformes et un peu moins longues que la moitié du corps. Yeux 

assez fortement échancrés. Prothorax d'un quart environ plus long que 

son diamètre antèrieur, assez fortement arrondi à sa base, coupè carrè- 

ment en avant , fortement rétrèci sur les còtés dans son milieu , traversé 

en dessus, à quelque distance de sa base, par un sillon mèdiocrement mar- 

qué dans le milieu duquel se trouve ordinairement une petite fosselte 

transversale , il est très-lisse et a, comme les prècèdens, une double rangèe 

longitudinale de très-petits points enfoncés sur le disque et quelques autres 

peu nombreux sur les bords latèraux en avant , on voit, en outre, deux 

taches noires arrondies et assez grandes placèes transversalement sur les 

còtès du disque. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres d'un 
fauve-lestacé parfois assez foncè, quoique toujours d'une nuance plus claire 

que le corps, parfois presque blanchàtre , leur dessin est presque iden- 

tique avec celui du signaticornis, c'est-à-dire qu'elles ont une bande sutu- 

rale et deux submarginales , la première s'etend de chaque cótè jusqu'au 

bord interne de la De strie et tout-à-fait à lextrèmité sur une petite éètendue 
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se rètrècit en un filet grèle , les secondes s'étendent parallèlement au berd 

externe jusqu'à peu de distance de l'extrèmitè et couvrent Pespace com- 
pris entre la Se el la 1 0e stries. Les élytres sont, comme chez les prècèdens, 
parallèles , un peu convexes , sans aucune trace d'èléyation à la base et 

faiblement impressionées entre les épaules3 leur ponctuation est médiocre, 

mais assez marquèe et forme dix rangées dont les intervalles sont planes 

dans toute leur ètendue et lisses, avec quelques très-petits points enfoncés 

ècarlès, disposés linèairement sur chacun d'eux. Palles de la couleur du 

corps avec les deux tiers, la moitiè ou le quart des jambes et les tarses en 

entiers noirs, elles sont mèdiocres , assez robustes , les cuisses posté- 

rieures sont un peu plus fortes que les autres et atteignent à peine le bord 

poslèrieur du second segment abdominal. 

Les exemplaires que j'ai pris pour type de l'espèce ne figurent dans les 

collections de Paris que comme une variètè, et l'on regarde comme typiques 

ceux qui sont dèpourvus de taches noires sur le prothorax, quoigu'ils soient 

moins communs. Cela vient de ce qu'Olivier qui le premier a publié l'es- 

pèce , a omis de parler de ces taches dans sa description , par oubli sans 

doute , car elles sont très-bien reproduites dans la figure qu'il a publiée. 

Ces individus à prothorax immaculé , moins communs, je le rèpète , que 

les autres , correspondent au Lema trilineata du Catalogue de M. Dejean 

et sont pour moi ma varièlé A. Pour tout le reste, ils sont exactement 

semblables aux exemplaires typiques. 

La variétè B se compose d'individus chez qui les trois bandes noires 

des èlytres sont plus ètroites , la suturale ne dépasse pas la 1re strie de 

chaque còltè et se rètrècit insensiblement et règulièrement depuis sa base 

jusqu'à son extrèmité , les submarginales ne s'étendent en largeur que de 

la 6. ou la 7 strie à la 107. Celte varièlè est aussi commune que le type 

de l'espèce et entre elle et ce dernier on trouye des exemplaires faisant 

le passage. Elle se subdivise en individus qui ont les deux taches noires 

sur le prothorax et individus qui en sont privés. C'est sur ces derniers 

que M. Chevrolat a ètabli son Crioceris ompenticol nt, espèce qu'il m'est 

impossible d'admeltre. 

Enfin la variétéè CG comprend des exemplaires qui ont les cótès de la 

poitrine et une faible partie de la téte, (ordinairement son extrèmilé an- 

térieure en dessus el une petite tache ou bande sur le front) noirs. Les 

uns ont les deux taches noires du prothorax , les autres en sont dépourvus , 

mais je n'en ai vu aucun qui eut les bandes submarginales des er 

aussi larges que les individus typiques. 

Cetle espèce se trouve aux Etats-Unis, au Mexique , dans l'A mèrique 

centrale et à Cuba. M. Reiche m'a méme communiqué sous le nom de 

notaticollis, un individu comme venant du Brésil , mais je pense qu'il y a 

là quelque erreur d'habi(at. Cet exemplaire rentre parmi cevx de la varieté 

B qui ont deux taches noires sur le prothorax. 
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La larve observèe par M. Harris, vit sur la Pomme-de-terre, comme on 

la vu plus haut. 

122, L. NIGROVITTATA. Oblongo-parallela , depressa, lete flavo-testacea, 

corpore sublus pedibusque nigro-variegatis, capite, antennis (articulo primo 

interdum pretermisso), prothoracis macula utrinque laterali scutelloque nè- 

gris, prothorace latitudine antica haud longiore, pone medium valde coaro- 

talo, supra basi sat profunde transversim sulcato, antice bi-foveolato, disco 

lineatim lateribus anticis evidenter punctulatis, elytris planis, mediocriter 

punctato-strialis (interstitiis remote lineatim punctulatis, externis apice non- 

nihil elevatis), sutura tenuiter singuloque linea longitudinal: sub-media ante 

apicem evanescente, nigris. — Long. 2134, 2 295. Lat. 495, 1 lin. 

Crioceris nigrovitiata. Guénix, Icon. du sègne anim, Ins, tezte p. 262. 

Lema melanocephala. De3. Cat, ed. 5. p. 586. 

Van. A. Elytrorum lineis nigris magis minusve interruptis. 

Vam. B. Abdomine immaculato. 

Lema trivittata P Sax, Journ. of the Acad. of nat. Sc. of Philadelph. MII, p. 429. 

Van. GC. Subtus omnino nigra. 

Plus petit que le (rilineata, moins convexe et mème presque dèprimé 

en dessus. Tète d'un nmoir assez brillant , lègèrement rètrècie en arrière 

des yeux, ayant le front finement rugueux , un peu relevé et marquè à sa 

partie postèrieure d'un point enfoncè peu distinet , ses sillons lalèraux 

Sont assez profonds. Antennes tantòt noires en entier, tantòt de celte cou- 

leur avec le ler article ferrugineux , assez robustes, un peu moins lon- 

gues que la moitiéè du corps. Yeux assez fortement èchancrés. Prothorax 

à peine aussi long que son diamètre antèrieur, lègèrement arrondi à sa 

base , coupé carrèment en avant, fortement rétréci sur les còtés un peu 

en arrière de son milieu , traversè en dessus près de sa base par un sillon 

bien marquè , ayant sur le disque une assez large bande de points enfoncés 

plus nombreux , plus gros et plus profonds que chez les précèdens et sur 

les còtés en avant d'autres semblables disposés sans ordre , le disque pré- 

sente en outre à sa partie antèrieure deux fossettes subrèniformes tantót 

peu marquèées el méme visibles seulement sous un certain jour, tantòt as- 

sez profondes , le prothorax est d'un fauye-testacé clair et assez brillant, 

paríois tournant au ferrugineux et a de chaque còtè dans son rètrécissement 

latèral une tache noire plus ou moins grande , parfois ponctiforme. Écus- 

son noir, presque carré. Élytres d'un fauye-testacè plus clair que le pro- 

tborax, paríois méme blanchàtres, avec une ligne suturale noire , très- 

èiroite, bien entière , partout de méme largeur et sur chacune une ligne 

longitudinale de méme couleur, située à quelque distance du bord mar- 
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ginal sur la Ge et la Te stries et qui, commençant sur l'épaule, se termine à 

une faible distance de leur extrèmitè , les èlytres sont très-peu convexes 

et méme planes , assez fortement impressionées entre les èpaules et ont 

chacune dix rangées de points enfoncés mèdiocres , les intervalles sont 

lisses , sauf quelques très-petits points enfoncés disposès linéairement sur 

chacun d'eux et très-écartés, les externes se relèvent un peu à leur extrè- 

mité. Dessous du corps testacé , avec la poitrine et trois rangèes (une mé- 

diane, deux latèrales) de taches sur l'abdomen , noires. Pattes d'un fauve- 

testacé, avecla tranche supèrieure des cuisses dans son milieu, les genoux, 

l'extrémité des jambes et les tarses moirs , elles sont mèdiocres et faibles : 

les cuisses postèrieures de très-peu plus grosses que les autres, dépassent 

à peine le second segment abdominal. 

Cetle espèce bien distincte du trilineata, produit plusieurs variètés qui 

nèanmoins conservent toujours bien le facies qui lui est propre. 

Dans celle que j'ai notèe A, les lignes noires des élytres sont interrom- 

pues sur une plus ou moins grande partie de leur trajet , presque toujours 

immédiatement au dessous des épaules. 

La variété B est dépouryue de taches noires sur l'abdomen 5 il est rare 

cependant qu'il n'en reste pas quelques traces, surtout à sa base. Elle me 

parait étre identique avec le Lema triviltata de Say, mais la description 

incomplète de cet auteur ne me permet pas d'en étre súr. On la trouyera 

plus bas à la fin du genre. 

La variété C est l'opposè de la prècèdente , son abdomen est entièrement 

noir ainsi que la poitrine et le centre du prothorax. 

II serait bien possible que le Lema melanocephala de Say (Journ. of the 

Acad. of nat. Sc. of Philadelph. V, p. 294) qui est tout noir, avec le pro- 

thorax et les élytres testacées et sans taches , fut une autre varièté de cette 

espèce , mais comme je n'ai rien vu qui lui ressemblàt, ce n'est qu'un 

simple soupçon de ma part. On trouvera ègalement plus bas sa description 

à la fin du genre. 

195. L. amRUPTA. Elongatula, parallela, lete flava, capite, antennis (ar- 

ticulo primo pretermisso), (horacis macula utrinque, scutello, pectoris lateri- 

bus, genubus, tibiarum apice tarsisque nigris : prolhorace nomnihil elongalo, 

in medio sat profunde coarctalo, supra ante basin evidenter sulcalo posticeque 

tenuiler canaliculalo , elytris depressis, sat profunde punctato-striatis, inter- 

sliliis apice elevatis, sutura, humeris singuloque linea marginal: ante apicem 

evanescente, nigris. — Long. 2245. Lat, 4 lin. 

Un peu plus allongé , plus grèle et aussi dèprimé en dessus que le ní- 

groviltata. D'un fauve-testacè assez foncè, avec la téte, les antennes (sauf 
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le 457 article), une tache latèrale de chaque còtè du prothorax, les còlés de 

la poitrine, les genoux, l'extrèmité des jambes et les tarses noirs. Tète 

el yeux comme chez le préècédent. Antennes filiformes , un peu moins lon- 

gues que 1a moitié du corps. Prothorax un tant soit peu plus long que son 

diamètre antèrieur, assez fortement rètréci sur les còtés dans son milieu,, 

traversè en dessus à quelque distance de sa base par un sillon assez margué, 

surtout dans son milieu: un fin sillon médian et longitudinal se voit en 

outre dans sa moitié postèrieure , le disque et les còtés antèrieurs présen- 

tent quelques très-petits points enfoncès. Écusson en triangle tronquè 

à son sommet, Élytres assez allongees, très-parallèles , planes en des- 

SUS, ayant chacune une impression sulciforme assez marquée en dedans 

des èpaules et dix rangées très-règulières de points enfoncés mèdiocres , 

mais assez profonds et serrés, avec les intervalles entre ces rangées assez 

fortement relevés dans leur tiers postèrieur , leur suture est noire dans 

toute sa longueur sur une très-faible largeur ainsi que les èpaules , au des- 

sous de ces dernières commence une ligne de méme conleur, grèle et qui 

longeant de très-près le bord latèral, se termine brusquement auz quatre 

cinquièmes de sa longueúr. Pattes longues et assez grèles, cuisses mèdio- 

cres, les postèrieures un peu plus grosses que les autres et dépassant un 

peu le 5: segment abdominal. 

Du Mexique. Collection du Museum de Berlin. 

MN est bien voisin de certaines variètès du nigrovilta/a, mais son protho - 

rax autrement fait et d'autres caractères ne permettent pas de le rèunir à 

celte espèce. 

GourE 19. Forme gènèrale moins robuste que dans le groupe précèdent. Pretioraz 

en gènèral un peu moins fortement rètrèci sur les còtés et moins profondèment silloné 

en travers en dessus. Cuisses postèrieures notablement plus courtes que l'abdomen. 

Antennes rufescentes à leur extrémité chezs le plus grand nombre, entièrement fauves 

ches quelques-uns, rarement noires. Dessin des élytres variable, consistant le plus 

soupent en bandes noires ou mètalliques basilaires, abrégees, ou en une tache éga- 

lement basilaire plus ou moins grande sur un fond d'un faure plus ou moins vif 

ou testacó, qui forme la couleur gènerale du corps. Taille assez grande ou moyenne, 
Esp. américaines. 124-147. 

124. L. SEmsspra. Elongatula, parallela, loete flava, capite pectoreque 

migris, antennis concoloribus basi brumnetis, apice rufescentibus , prothorace 

ferrugineo, utrinque basi nigro-maculato, latitudine antica parum longiore, 

in medio valde coarctalo, supra longe ante basin transversim sulcato, disco 

lineatim lateribus anticis parce ac subtilissime punctulatis : elytris convezius- 

culis, mediocriter punciato-striatis (interstitiis apice nonnihil elevatis ac li- 

neatim remote punctulatis), linea suturali, altera submarginali longe ante api- 

cem evanescentibus punctoque infra medium, nigris. — Long. 2, 4. Lat. 475, 

4544 lin. 
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Van. A. Elytrorum punclo nigro deleto. 

Vas. B. Prothorace basi immaculalto. 

II ressemble presque complètement pour la forme à l'abrupta el varie 

beaucoup sous le rapport de la taille. Téte noire , lisse postèrieurement , 

assez fortement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu relevé 

et divisé à sa partie postérieure par un sillon court et superficiel, parfois 

absent: les sillons latéraux bien marqués : l'intervalle entre eux et les 

yeux fortement ponctués. Antennes d'un noir-brunàtre , avec leurs deux 

ou trois premiers articles rougeàtres et les deux ou trois derniers (le plus 

souvent les deux derniers seulement) passant au rufescent. Yeux large- 

ment et mèdiocrement èchancrés. Prothorax d'un cinquième environ plus 

long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa base, coupé 

carrèment en avant , fortement rètréci dans son milieu sur les còtés, tra- 

versè à une assez grande distance de sa base par un sillon mèdiocre- 

ment marqué, excepté dans son milieu 3 il a sur le disque et les borda la- 

tèraux antèrieurs les mémes petils points enfoncès que la plupart des 

espèces prècèdentes et sa couleur est d'un rouge-ferrugineux clair, avec 

une bande basilaire médiane qui s'arréte au sillon transversal, et de cha- 

que còtè une tache de méme couleur située dans le rètrècissement latéral. 

Écusson noir, en triangle tronquè à son sommet. Élytres parallèles, mé- 

diocrement convexes , parfois méme presque planes , sans élévation à la 

base, ayant une courte impression sulciforme en dedans des épaules et 

chacune dix rangèes règulières de points enfoncés mèdiocres et assez 

profonds : les intervalles entre ces rangées sont lègèrement relevès à leur 

extrèmité et ont chacun quelques très-petits points enfoncès disposés lí- 

nèairement , elles sont d'un fauve plus ou moins clair, avec une ètroite 

ligne suturale et deux lignes submarginales noires qui s'arrétent toutes au 

deux tiers environ de leur longueur , on voit en outre sur chacune d'elles 

un très-petit point noir submèdian placè au niveau de l'extrèmité de ces 

dernières lignes. Dessous du corps d'un fauve-testacè avec la poitrine 

noire. Paltes en entier d'un jaune-testacé , assez longues et assez robus- 

tés, cuisses postérieures à peine plus grosses que les autres , dépassant 

un peu le second segment abdominal. 

Van. A. Elle ne diffère du type que par l'absence du petit point noir 

qui existe sur chaque élytre. Le plus grand nombre des exemplaires ap- 

partiennent à cette varièté. Dans le nombre j'en ai vu un dont les élytres 

ètaient presque d'un blanc d'ivoire et à peine ponetuées, mais qui, du reste, 

ne présentait rien qui autorisàl à en faire une espèce à part. 

Vas. B. Le prothorax est sans bande noire mèdiane à sa base 3 il est 

rare toutefois qu'elle disparaisse complètement , presque toujours il en 

reste quelque trace, 
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Cette espèce est du Brésil , jen ai vu un grand nombre d'exemplaires. 

M. le comte Dejean l'avait confondue dans sa collection .avee l'espèce sui- 

vante qu'il avait nommée variabilis et je l'ai trouvée inscrite sous ce nom 

dans la plupart des collections de Paris. Je lui ai conservè celui sous le- 

quel je l'ai reçue de M. Germar qui a bien voulu m'en envoyer plusieurs 

individus, M. Elug m'en a ègalement envoyè sous le nom de lateralès, un 

très-grand exemplaire , probablement femelle, venant des environs de 

Bahia. 

498. L. TRIVIRGATA. Elongalula, parallela, lele flava, capile pecloreque 

migris, amtennis concoloribus basi apiceque rufescentibus, capilis collo pro- 

thoraceque ferrugineis , hoc elongato, in medio valde coarctato, supra longe 

Gnte basin vage (ransversim impresso, disco fascialim laleribus anticis parce 

ac subtilissime punctulatis 3 elytris conveziusculis, mediocriter punctato-stria: 

ts (interstitiis remote lineatim punctulalis apiceque nonnihil elevatis), linea 

suturali, altera submarginali ante apicem evanescentibus punctoque infra mé - 

dium, nigris. — Long. 4. Lat. 1 498 lin. 

Lema variabilis. D5s, Cat. ed. 5. p. 586. 

II ressèmble complètement au précédent par la distribution de ses con- 

leurs et le dessin de ses élytres, mais son prothorax beauceup plus long 

et qui lui donne un autre facies, l'en distingue au premier coup-d'eil. La 

téte ègalement, au lieu d'ètre noire en entier, a son cou ferrugineux comme 

le prothorax, Gelui-ci est presque de moitié plus long que son diamètre 

antèrieur, assez notablement arrondi à sa base et assez fortement rétrèci 
dans son milieu, en dessus son sillon transversal est situé encore plus en 

avant que chez le semisepta, large et peu marquè , le disque et les cótèés 

antérieurs ont les mémes petits points enfoncés que chez ce dernier. L'é- 

cusson est noir, Les èlytres par suite de la longueur du protborax parais- 

sent proportionellement moins allongées , leur forme , du reste, leur ponc- 

tuation et leur dessin ne présentent pas la plus légère diffèrence , ce der- 

nier consiste par conséquent en une étroite bande suturale et deux lignes 

submarginales qui s'arrétent aux deux tiers de leur longueur et sont accom- 

pagnées d'un point oblong méèdian dans cet endroit, Dessous du corps et 
palles comme chez le précèdent. i 

Du Brèsil. Je n'en ai vu qu'un exemplaire, celui de la collection de 

M. Dejean, qui ayant confondu l'espèce avec la prècédente, l'avait nom- 

mée variabilis, Ce nom supposant une comparaison entre plusienrs indi- 

vidus et ne convenant pas plus d'ailleurs à cetle espèce qu'à une foule 

d'autres, jai eru devoir le changer. L'exemplaire en question est fort 

grand , il doit y en avoir d'autres beaucoup plus petits. Il est probable 

54 
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ègalement que le point mèdian de chaque élytre manque souvent, comme 

chez le semisepta. 

126. L. mETusA. Elongatula, parallela, lete flava, capite pecloreque ni- 

gris, antennis concoloribus, apice rufescentibus, captlis collo prothoraceque 

ferrugineis , hoc elongalo, infra medium modice coarctato, supra ante basin 

late ac parum profunde transversim impresso, disco lineatim lateribus parce 

ac subtilissime punctulatis : elytris conveziusculis, mediocriter punctalo-stria - 

tis (interstitiis lineatim remote punctulatis), sutura, basi singuloque linea an- 

tica submarginali, nigris. — Long. 2374. Lat. 1245 lin. 

Lema relusa, Fas. Syst, El. 1, p. 473, 10. — Coques, Il. Ins. HL, p. 126. pl. 

28. f. 12. — Sonoexu, Syn. Jns, IL, p. 280 , 12. — Des, Cat. ed. 5. p. 586. 
Crioceris retusa. Fas, Entom. Syst, ML, p. 6, 18.—Onv, Entom, VI, p, 196, 13. pl: 

4. f. 15. 

Van. A. Elytrorum sutura omnino flava. 

Sa forme est tout-à-fait pareille à celle du (rivirgata et il n'en diffère 

que par le dessin de ses èlytres et quelques caractères secondaires em- 

pruntés au prothorax. Tète noire, avec le cou ferrugineux, semblable, du 

reste, ainsi que les antennes à celle des deux précèdens. Prothorax un peu 

plus court que chez le trivirgata, mais sensiblement plus long que chez le 

semisepta- et autrement fait que chez tous deux , le retrècissement latéral 

ètant placé non pas au milieu, mais un peu plus près de la base, ce qui fait 

qu'en dessus le sillon transversal est moins antèrieur , la base est aussi 

fortement arrondie que chez la première de ces espèces. Les élytres ont 

chacune une ligne noire latérale, mais outre que cette ligne s'arrète au 

milieu: de leur longueur, elle est un peu moins marginale , au lieu d'étre 

placée entre la 9e et la 10e stries, elle l'est entre la 82 et la 92. La suture 

est occupée à sa base par une petite bande qui s'ètend à peine au quart 

de sa longueur la forme et la poncluation des èlytres, le dessous du 

corps et les pattes sont exactement comme chez les deux précédens. 

La variété A consiste en ce que la raie noire suturale manque complè- 

tement , on apperçoit seulement un peu de brunàtre autour de l'écusson 

qui est noir comme de coutume. 

De Cayenne. Le type de l'espèce m'a élé communiqué par M. Reiche, 

la variètè par M. Buquet. 

427. L. FALLAx. Elongatula, parallela, lete flavo-lutea, antennarum ar-. 

ticulis intermediis, tibiis dorso larsisque nigris, prothorace elongato, infra 

mnedium modice coarcíato, supra ante basin lale ac parum profunde transver- 

idea 
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sim impresso, dorso lineatim laleribus anlicis parce ac sublilissime punclu- 

latis: elytris conveziusculis, mediocriler punctalcestriatis, (interstitiis remole 

lineatim punetulatis), sutura tenuiler singuloque linea antica submarginalt, 

piceis, — Long. 2 1/2. Lat. 4 4j5.lin. 

II ressemble complètement au re(usa pour la forme de toutes ses parties 

sans exception et pourrait bien n'en étre qu'une varièté, quoiqu'il en diffère 

notablement par ses couleurs. Il est d'un beau jaune de terre de Sienne 

très-elair et brillant, avec les articles B-8 des antennes brunàtres, la 

tranche externe des jambes et les tarses noirs. La suture est d'un brun- 

noiràtre dans toute son ètendue, mais sur une très-faible largeur, et chaque 

èlytre a une raie de mème couleur absolument semblable à celle du 

relusa, c'est-à-dire , submarginale et s'ètendant de l'èpaule à la moitié de 

leur longueur. 

II se trouye ègalement à Cayenne el m'a èlé communiquè par M. Che- 

vrolat sous le nom que je lui ai conservé. 

128. L. mysrica. Elongatula, postice dilatata, flavo-testacea, capile, scu- 

tello pecloreque nigris, antennis concoloribus basi apiceque rufescentibus , 

prolhorace lete ferruginco, elongatulo, in medio profunde coarctalo, supra 

longe ante basin vage transversim impresso, disco lineatim lateribus anticis 

parce ac subtilissime punclulatès : elytris sat convexis, mediocriter uunetalo- 

siriatis (interstiliis remole linealim punclulatis, apice via elevatis), singulo 

villa humerali fasciaque difformi ante apicem, nigris. — Long. 234, 4. 

Lat. 4 445, 2 lin. 

Van. A. Elyirorum fascia ante apicem interrupta. 

Lema septemmaculata. DE3, Cat. ed. 5. p. 586. 

Van. B. Capile magis minusve ferrugineo. 

Van. C. Eburnea, elytrorum viltis maculisque ul in variel. A. 

II se distingue essentiellement des trois prècèdens avec lesquels il a 

beaucoup d'analogie par sa forme sensiblement élargie en arrière , qui lui 

donne un /acies particulier. Tèle noire, semblable à celle des espèces en 

question, si ce n'est que les sillons frontaux latèraux sont plus fortement 

marqués, antennes ègalement pareilles. Yeux assez fortement èchancrès. 

Prothorax ferrugineux , d'un quart plus long que son diamètre antèrieur, 

fortement arrondi et comme lobé au milieu de sa base , coupé carrèment 

en avant , fortement rètrèci dans son milieu sur les cótès, traversè en 

dessus par un sillon large , mais peu marquè , situé très en avant de sa 

base, lisse, avec les mémes points enfoncèés discoidaux el latéraux que 
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chez les précèdens. Ecusson noir, presque carré. Élyttes d'un fauye- 

testacé , règulièrement et sensiblement èlargies de leur base à leur extré- 

mité , assez convexes et ponctuées comme chez les trois précèdens, ayant 

chacune une petite bande noire tout-à-fait submarginale qui de la base 

s'ètend au dessous de l'èpaule , et aux trois quarts de leur longueur, une 

autre bande de méme couleur, oblique , arrivant très-près du bord latéral 

ainsi que de la suture et dilatèe près du premier, on voit en outre à la base 

un commencement de raie suturale, mais très-court et parfois complète- 

ment effacè. Dessous du corps de la couleur des èlytres ainsi que les pat- 

tes, avec la poitrine noire , paítes comme chez les trois précédens. 

La variètè A consiste en ce que la bande postèrieure de chaque élytre 

s'est divisèe en deux taches qui sont sujettes à devenir ponctiformes. Les 

èlytres présentent alors sept taches en y comprenant la trèsecourte raie 

suturale et basilaire dont je viens de parler. C'est d'après celte varièlé qui, 

du reste, est plus commune peut-élre que les exemplaires typiques , que 

M. Dejean a donnè à l'espèce le nom de septemmaculata. 

La varièté B se compose d'exemplaires chez qui la tète devient tantót 

en arrière, tantòt en avant ou seulement sur le front, d'un ferrugineux pa- 

reil à celui du prothorax. Les élytres sont à l'état normal ou comme dans 

la varietè A. 

Yai établi la varièté C sur un exemplaire de la collection de M. De 

Brème dont la couleur gènerale s'est modifiée au point de devenir d'un 

blanc d'ivoire, avec les pattes d'un beau jaune. Pour tout le reste elle res- 

semble à la variétè A. 

li se trouye au Brésil. Je lui ai conservé le nom de mystica sous lequel 

M. Germar me l'a envoyé , le nom proposè par M. le comte Dejean ne 

s'appliquant qu'à une variété. J'ai reçu de M. Elug, sous le nom de gra- 

tiosa, un exemplaire de la variétè A. 

429. L. QUINQUEMACOLATA. Elongatula, parallela, lete flava, capite pec- 

toreque nigris, antennis piceis apice lestaceis, prolhorace lale ferrugineo, 

elongatulo, in medio valde coarctato, supra ante basin late ac parum profunde 

transversim impresso, lateribus anticis obsolele punctulatis , elyíris sat cons 

vezxis, mediocriter punctato-striatis, (interstiliis planis, remole lineatim punce 

tulatis), villa suturali baseos singuloque fascia submarginali ante medium 

abbreviata, apice oblique truncata maculaque orbiculata laterali ante apicem, 

nigris. — Long. 54172. Lat. 4 1432 lin. 

Lema quinquemaculata. Des. Cat, ed. 5. p. 586. 

Van. A. Elytrorum vitlis submarginalibus baseos valde abbrevialis. 

Semblable pour la forme au refusa, mais patíois un peu plus large. 
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Téte noire, pareille pour la forme à celle des prècèdens. Antennes un peu 

plus robustes, d'un brun-rougeàtre uniforme, avec leurs trois derniers ar- 

ticles testacès , de la longueur des deux tiers du corps, Yeux assez forte- 

ment échancrés. Prothorax d'un ferrugineux clair, intermèdiaire pour 1a 

longueur entre celui du refusa et du mystica, à peine arrondi à sa base, 

ayant son rétrècissement latèral très-prononcé et situé exactement dans 

son milieu: le sillon transversal en dessus est au contraire trés-faible, 

très-large et mèdiocrement distant de la base , les còtés antèrieurs seuls 

ofirent quelques très-petits points allongés à peine distincts, mais il est 

probable qu'il en existe aussi quelquefois sur le disque. Écusson noir, en 

triangle tronqué à son sommet. Elytres d'un fauve clair, semblables pour 

la forme et la ponctuation à celle du refusa, ayant à la base une bande 

suturale noire qui s'arréte au quart de leur longueur et s'ètend de chaque 

cótè au bord de la 22 strie , et chacune une bande submarginale basilaire 

qui se termine très-peu avant leur milieu et occupe l'espace compris entre 

la $e et la 10e stries , cette bande est coupée obliquement de dedans en 

dehors, on voit en outre aux trois quarts de leur longueur une grande 

tache arrondie située plus près du bord latéral que de la suture. Dessous 

du corps et pattes de la couleur des élytres , pattes comme chez les prècé- 

dens, 

La variété A ne diffère du type qu'en ce que les bandes submarginales 

de la base des èlytres ne sont pas plus longues que chez le mystica, c'est- 

'a-dire, s'arrètent immèdiatement au dessous des épaules. 

De Cayenne et du Brésil. J'ai reçu de MM. Reiche et Buquet deux exem- 

plaires du type de l'espèce , la variété m'a étè communiquèe par M. Elug, 

sous le nom de Lema amena. 

150. L, pusia. Oblongo-parallela, tele flava, capite pecloreque nigris, 

anlennis piceis apice rufescentibus : prothorace late ferrugineo, elongatulo, 

in medio valde çoarclato, supra basi evidenler transversim sulcato, disco li- 

neatim lateribus anticis parce punctulatis, elytris conveziusculis, mediocrilter 

punclato-siriatis (imterstitiis apice nonnihil elevatis), vilta lata suturali ba- 

seos, singuloque fascia submarginali apice oblique trumncala, ante medium 

abbreviata fasciaque transversa ante apicem, nigris. — Long. 5. Lat. 1 174. 

lin. 

 H est assez veisin du quinguemaculata pour la forme, mais plus petit et 

un peu moins allongè. La téte est noire et ne présente aucune diffèrence 

non plus que les yeux et les antennes qui sent d'un brun-noiràtre, avec leurs 

deux articles terminaux rufescens, Le prothorax qui est ferrugineux, est 

un tant soit peu plus court 5 son sillon transversal est plus marquè , ses: 

points enfoncès discoidaux sont bien distinets à la loupe j mais à part ces 
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lègers caractères, il est exactement semblable. L'écusson est noir et pareil. 

Les èlytres sont d'un fauye clair et semblables sous le rapport de la forme 

et de la ponciuation : elles ont aussi trois bandes longitudinales noires , 

une suturale et deux submarginales à la base j mais tandis que chez le 

quinquemaculata la suturale est de moitié plus courte que les autres, ici 

elle est à peu de chose près aussi longue, ces bandes sont aussi plus 

larges : la suturale à sa base s'ètend de chaque còlè jusqu'à la 2: strie et 

les autres occupent l'espace compris entre la 4e et la 10€ stries , ces der- 

niers sont également tronquées obliquement à leur extrèmité, enfin la 

tache orbiculaire qui existe sur chaque élytre près de son extrèmité dans 

l'espèce en question , est ici remplacée par. une large bande commune, lé- 

gèrement interrompue sur la suture et qui s'arrète au bord de la 10e sírie. 

Le dessous du eorps et les pattes sont comme chez le prècèdent. 

De Colombie , aux environs de Bogota, Collection de M. Buquet. 

151. L. Ap3uncra. Oblonga, lete flava, capile pectoreque nigris. prolhorace 

ferrugineo, elongatulo, in medio valde coarctalo, supra longe ante basin 

transversim via dimpresso, elytris dorso planiusculis, humeris lateraliter 

nonnihil prominulis, lenue punctato-striatis (interstiliis planis, remote lineatim 

punctulatis), villa lata suturali baseos, singuloque fascia submarginali apice 

recte truncata maculaque obliqua pone medium, nigris. — Long. 2 245. Lat. 

4 444 lin. 

Plus petit que les prècèdens et d'une forme un peu diflérente , la dis- 

tribution gènèrale de ses couleurs est exactement la mème. Tète noire, 

semblable. Les antennes manquent dans le seul exemplaire que j'ai sous 

les yeux , mais elles sont très-probablement d'un noir brunàtre avec leurs 

deux ou trois derniers articles rufescens. Prothorax ferrugineux , presque 

aussi long que celui du (rivirgala, son diamètre longitudinal surpassant de 

près d'un tiers l'antèrieur , il est assez fortement arrondi et prolongé au 

milieu de sa base , coupè carrèment en avant , assez fortement rétréci dans 

son milieu sur les còtés et le sillon transversal en dessus est peu distinct 

et placè à une grande distance de la base , le disque et les bords latèraux 

antèrieurs ne présentent aucune trace de points enfoncés, ils existent 

probablement chez d'autres exemplaires. Écusson noir, en triangle tron- 

què à son sommet. Elytres d'un fauve assez vif , differant un peu sous le 

rapport de la forme de celles des prècédens, en ce que le sinus qui existe 

au dessous des épaules est plus prononcè et fait paraitre ces dernières un 

peu saillantes latèralement , elles sont aussi un peu moins convexes , leur 

ponctuation est pareille, leur dessin est très-voisin de celui du quinquema- 

culata et en diflère par les caractères suivans , les trois bandes noires 

longitudinales de la base sont d'ègale Jongueur et s'arrètent toules trois 
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au tiers des èlytres, elles sont aussi beaucoup plus larges, la suturale 

s'ètendant de chaque còté dans son milieu jusqu'à la 5: strie et resserm- 

blant mème à une tache oblongue , les submarginales couvrent l'espace 

compris entre la 4€ et Ja 1 0e stries et sont coupées carrèment à leur extré- 

mité , il existe aussi sur chaque èlytre une tache noire, mais d'autre forme 

et autrement placèe que chez l'espèce en question , elle est oblongue , 

oblique , voisine de la suture el placte immèdiatement au dessous du mi- 

heu. Le dessous du corps et les patles sont exactement comme chez les 

prècédens. 

De Cayenne. Collection de M. Reiche. 

159. L. pocuranis, Breviter oblongo-parallela, flava, verticis maculis dua- 
bus, antennis, genubus, tibiis partim tarsisque nigris , prolhorace elongatulo, 

in medio sat profunde coarctato, supra ante basin obsolete transversim sul. 

calo, disco linealtim lateribus anticis parce punctulalis, elytris convezis, me— 

diocriter punetato-striatis, macula oblonga communi infra seutellum, fascia 

transversa infra medium singuloque litura laterali baseos arcuata, nigris. — 

. Long. 2415. Lat. 1 lin. 

II ressemble un peu pour la forme au Crioceris ò-punetata d'Europe et 

sa couleur gènèrale est d'un jaune-ferrugineux clair et brillant. Téte ayant 

sur le vertex deux taches noires allongées qui s'ètendent jusqu'aux yeux, 

assez rétrècie en arrière de ces organes, à peine relevée sur le front, avec 

un ceurt sillon à'la partie postèrieure de ce dernier, les sillons Jatéraux 

assez marqués. Anutennes noires, peu: robustes, subfiliformes , un. peu 

moins longues que la moitiè du corps. Yeux largement et mèdiocrement 

èchancrés. Prothorax d'un tiers plus long que son diamètre antérieur, 

coupé carrèment à sa base et en avant, assez fortement rétréci sur les 

còtés dans son milieu , traversé en dessus près de sa base par un sillon 

ètroit très-peu marqué, avec quelques très-petits points enfoncés à peine 

distinets à la loupe , les uns disposès linéairement sur le disque , les autres 

èpars sur les còtés antèrieurs, Écusson presque carré. Élytres peu allon- 
gèes, oblongues, parallèles , assez convexes pour ce genre, faiblement 

impressionèes entre les épaules , ayant chacune dix rangèes de points en- 

foncés, mèdiocres, mais bien règulières , elles ont tout-à-fait à la base sur 

la suture une assez grande tache oblongue noire , immèdiatement au des- 

sous de leur milieu une bande commune de méme couleur  assez étroite , 

arquèe, à convexité antèrieure , très-régulière sur. ses bords, légèrement 

interrompue sur la suture et qui se termine sur la 10e strie, on voit en 

outre sur chacune d'elle à la base une petite bande noire , qui commençant 

sur l'èpaule se recourbe vers la tache suturale dont elle ne dépasse pas le 

niveau en arrière et s'arrète vers la 5e strie. En dessous les còtés de la 
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poitrine sont étroitement noirs, les pattes sont de mème couleur, avec la 

'presque totalité des cuisses et le milieu des jambes fauves , elles sont assez 

courtes, assez robustes , les cuisses postèrieures sont sensiblement plus 

grosses que les autres et dépassent un peu Je second segment abdominal: 

Du Brésil. Collection de M. Buquet. 

455. L. BiFiD4, Oblongo-pardllela, lote flava, capite pectoreque nigris, 

antennis piceis apice rufescentibus, prolhorace ferrugineo, modice elongalo, 

in medio sat profunde coarctató, supra ante basin sal profunde transversim 

suleato, disco lineatim lalteribus anlicis parce punctulatis , elytris convexius- 

culis, tenue punctato-striatis (interstiliis remole lineatim punclulatis), vilta 

suturali baseos singuloque fascia submarginali apice bifida, longe ante medium 

abbreviata maculaque ante apicem, nigris. — Long. 2 374, 5. Lat. 1 498, 

4 4ja lin. 

Lema bifida. DeJ. Cat, ed. 5 , p. 586. 

Crioceris tifida. Or1v. Entom. VI, p. 151, 16. pl. 1. f. 16. 

Crioceris punetata. OL1v. Encye, méth. Ins. VI, p. 199, 10. 

Van. A. Anlennis nigris. 

Van. B. Elytris fascia lala transversa ante apicem, nigra, 

Vang. C. Elyirorum villis submarginalibus apice cum billa sulura'i cone 

neaxis, fasciaque lata transversa ante apicem, nigra. 

I ressemble complètement par sa taille et sa forme au dubia et par la 

distribution de ses couleurs aux précèdens en gènèral. La téle est noire , 

les antennes sont d'un brun-noiràtre, avec leurs deux ou trois derniers ar- 

ticles d'un rufescent clair, sans que ni l'une ni les autres ofirent rien de 

particulier. Les yeux sont mèdiocrement échanerés. Le prothorax est fer- 

rugineux, d'un quart environ plus long que large, lègèrement arrondi en 

arrière , coupé carrèment en avant , assez fortement rètrèci dans son mi- 

Jieu sur les còlés et traversè en dessus à une mèdiocre distance de sa base 

par un sillon assez marquè , les points enfoncés rangés linèairement sur 

le disque et ceux épars sur les cótés antèrieurs sont extrémement petils. 

L'ècusson est noir et de méme forme que ehez les prècèdens, Les élytres 

ne diffèrent en rien sous le rapport de la couleur, de la forme et de la 

ponetuation de celles du dubia , elles ont également à la base trois bandes 

noires , une suturale et deux submarginales 3 ces bandes sont de mème 

lJongueur, comme chez l'adjuneta, et arriventà peine au tiers de la Jongueur 

des élytres : la suturale ne: dépasse pas sur les còtès la 1re strie, les sub- 

marginales s'etendent de 1a Se à la 402 et sont plus ou moins bifides à leur 

sommet la tache noire qui existe sur Chaque èlytre est placèe comme chez 

le quinquemaculata, à peu de distance de l'extrèmitè et varie beaucoup sous 
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le rapport de la grandeur et de la position dans le sens latéral, ètant grande 

ou ponetiforme, mèdiane ou voisine de la suture et du bord externe,. Des- 

sous du corps de la couleur des èlytres, avec la poitrine noire, palles en 

entier de la première de ces couleurs , de méme forme que chez les pré- 

cèdens. 

Van. A. Elle est de Cuba tandis que les exemplaires typiques et ceux 

des varièlés suivantes sont de Cayenne , et M. Reiche me l'a enyoyée 
comme une espece particulière sous le nom de oicina, mais je n'y puis 

dècouvrir d'autres difièrences que ses antennes qui sont d'un noir brunà- 

tre, el encore le dernier article parait-il rufescent quand on l'examine 
sous un certain jout. , 

Van. B. Les deus taches subapicales des èlyires sont remplacées par 

une large bande transversale, toujours un peu interrompue sur la suture 

et qui s'arréte de chaque còtè au bord de la 10: strie , les bandes basi- 
laires sont à l'état normal. Cetle variétè est très-voisine du dubia et ne 

s'en distingue que par les dernières bandes dont il vient d'étre question. 

Van. GC. La division interne de l'extrèmitè des bandes submarginales 
de la base s'est agrandie latéèralement , au point d'aller rejoindre le som- 
met de la bande suturale, il en rèsulte que la base des élyires prèsente 
un encadrement noir transversal, divisé en deux compartimens. Les 

taches subapicales sont changées en une large bande commune , comme 

dàns la varièté B. Cellè-ci par le dessin de ses élyires conduit directe- 

ment aux espèces suivantes , elle est au premier coup-d'eil très-diffèrentè 

des exemplaires normaux , mais je crois avec M. Dejean dans la collec- 

tion de qui je l'ai. trouvè inscrite, comme une variètè de l'espèce actuelle, 

qu'elle n'est pas autre chose. 

De Cayenne et de Cuba. Collections de MM. Reiche , De Brème et Bu- 

quet. On le dècouvrita probablément quelque jóur dans la Colombie et 
au Mexique. 

454. L. nuricoLLis, Oblongo-parallela, flavonitida, capile pectoreque ni- 

gris, anlemnis piceis apice rufescentibus , prothorace ferrugineo, modice clons 

galo, in medio sat profunde coarclato, dorso lincatim lateribus anticis parce 

punclulalis, elyíris convezis, subtiliter punclato-strialis, basi fasciaque lata 

communè arcuata ante apicem, nigronitidis. — Long. 5. Lat. A 444 lin. 

Lema ruficollis. FAB. Suppl. Entom. Syst, p. 91, 8. Syst. El. 1, p. 414, 45. — 

SCl0ENH. Syn, Tns. HL, p. 282, 17. — Des. Cat, ed. 5. p. 536. 
Crioceris ruficollis. Fas, Ent. Syst: IL, p. 1, 22. Mant. Ins. I, p. 88, 28. 
Cryptocephalus cayennensis. LiNNé. Syst, nat. ed. Gmet. IV, p. 1724, 80. 

I ressemble presque complètement pour la forme à la variélè C du 

55 



458 CRIOCÉRIDES. 

bifida et la distribution gènèrale de ses couleurs est la mème que dans 

cette espèce et ses voisines. Il est d'un faave clair luisant, avec la tétle, 

les antennes (sauf leurs deux derniers articles. qui sont testacés), 1a poi- 

trine noirs et le prothorax ferrugineux 4 toutes ces parties ne présentent 

aucune diffèrence dans leur forme. Les èlytres sont plus finement :pone- 

tuées, leur (iers antèrieur est d'un noir brillant qui envahit le bord mar- 

ginal et elles ont près de l'extrèmité une large bande de méme conleur, 

très-regulière sur ces bords , lègèrement arquèe , à convexité antèrieure, 

s'arrètant sur la 10€ strie et étroitement diviste sur la suture. Celle bande 

est presque absolument semblable à celle qui existe dans le méme endroit 

chez la varicté indiquèe plus haut, dont il ne diffère en rien pour tout le 

reste, 

De Cayenne. Collection de M. Reiche. 

Je me conforme à l'opinion de M. le comte Dejean, en regardant celle 

espèce comme le ruficollis de Fabricius , quoique à vrai dire , la descrip- 

tion excessivement brève de cel auteur, puisse s'appliquer à plusieurs es- 

pèces à la fois. Illiger (Magaz. /. Inselt. V, p. 229) dil que ce ruficollis 

de Fabricius est probablement une Galleruca, ce qui est très-possible. 

Dans tous les cas il est très-diflèrent du ruficollis d'Olivier dont j'ai donné 

la description plus haut sous le nom de L. Olivieri. 

158. L. Govporu. Elongaíula, postice nomnihil dilatata, lete flava, capite 

(collo pretermisso) pectoreque migris, antennis mufescentibus articulis inter- 

mediis fuscis , prothorace late ferrugineo, elongato, pone medium valde coarc- 

talo, supra ante basin sat profunde transversim impresso, basi ipsa subincras- 

sata, disco lincatim lateribus anticis parce punctulatis , elytrís sal convezis, 

mediocriter punclato-striatis (interstitiis remole lincatim punciulatis), chaly- 

beis, margime tenui, apice late, macula media communi transverso- quadrata 

singuloque fascia bascos abbreviata, lete flavis. — Long. 5 574. Lat, 4 273 

lin. 

Voisin pour la forme du mystica, C'est-à-dire, un peu allongé et Glargi 

en arrière, mais bien moins que cette espèce. Sa conleur gèuèrale est d'un 

fauye clair assez brillant , passant au jaune-ferrugineux sur le prolhorax 

avec la téte (moins le cou) et la poitrine noires. Téte un peu rètrècie en ar- 

rière des yeux, très-lisse , legèrement convexe sur le front qui présente 

un fin et court sillon , ses sillons latèraux bien marqués. Antennes rufes- 

centes, avec leurs articles intermèdiaires fuligineux, grèles, filiformes, 

de la longueur des deux tiers du corps. Yeux fortement échanerés, Pro- 

thorax d'un tiers environ plus long que son diamètre antèrieur, un peu 

lobé et arrondi au milieu de sa base, très-fortement rètrèci dans son mi- 

lieu sur les cótés , traversé en dessus à quelque distance de sa base par un 
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sillon assez profond , avec cetle dernière elle-mème un peu épaissie sans 

former prèciséèment un bourrelet , avec la loupe on distingue sur le disque 

quelques points enfoncès disposés linèairement sur le disque et quelques 

autres pareils épars sur les còtés antèrieurs. Écusson noir, en triangle 
tronqué à son sommet. Elytres un peu allongèes, assez convexes , faible- 

ment sillonces entre les éèpautes , ayant chacune dix rangèes de points en- 

foncés mèdiocres et peu serrés5 les intervalles entre ces rangées sont planes 

el présentent à la loupe de très-petits points enfoncés à peine distinets et 

disposés en lignes , elles sont d'un bleu d'àcier assez foncè et brillant, avec 

leur tiers postèrieur, une ètroite bordure latérale et une assez grande tache 

commune , mèdiane , en carrè transversal , de la couleur du corps , celte 

tache se réunit à celle qui oecupe l'extrèmitè par une ètroite ligne sutu- 

rale j on voit en outre sur chacune d'elle à la base une courte bande longi- 

tudinale de méme couleur. Pattes assez longues et peu robustes , cuisses 

postèrieures un peu plus fortes que les autres, de la longueur des deux 

premiers segmens abdominaux. 

Je l'ai reçu de M. Goudot qui l'a dècouvyert en Colombie dans la'vallée 

du Rio-Magdalena. 

156. L. pueaLis. Elongatula, postice nonnihil dilatata, lete flava, capite, 
pectore, tibiis tarsisque nigris, antennis nigro-piceis basi apiceque rufescenti- 

bus prolhorace lete ferrugineo, elongato, pone medium valde coarctato, supra 

ante basin sat profunde (ransversim impresso, basi ipsa subincrassala, disco 

limeatim lateribus anticis parce punetulatis, elytris sat convexis, mediocriter 

punetato-striatis: (interstitiis remote lineatim punciulatis), basi utrinque ma- 

cula parva flava notata fasciaque lata communi pone medium, chalybeis. — 

Long. 5 172, 4442. Lat. 1435, 2 lin, 

JI varie beaucoup pour la taille et ressemble entièrement pour la forme 

au Goudotii. Tète. d'un. noir. assez brillant , un peu retrècie en arrière des 
yeux , très-lisse, unilormèment et lègèrement convexe sur le front qui est 

marquè d'un petit point enfoncé , parfois absent: les sillons latéraux sont 

assez profonds. Antennes d'un noir-brunàtre, avec leurs deux ou trois pre- 

miérs: articles rougeàtres et les deux ou trois derniers presque testacès 

elles sont: très-grèles, filiformes el presque dè: la longueur des deux ters 

du: corps. Yeux: fortement echancrès. Prothorax d'un: jaune-ferrugineux 

vil, d'un: tiers environ pius long que son diamètre antèrieur, un peu: lobé 

et arrondi au milieu de sa base , coupé carrèment en avant, très-fortement 

rètrèci dans son milieu sur les còtès , traversè en dessus à guelque distance 

de la base par un large sillen assez profond j ia base elle-mème est un peu 

èpaissie sans: ètre relevèe en bourrelet, avec une forte loupe on distingue 

sur: le dique quelques petits points enfoncès disposés. lintairement el 
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d'autres épars sur les còtès antèrieurs. Écusson d'un noir-bleuàtre , en 
triangle tronquè à son sommet, Élytres assez convexes , faiblement sil- 

lonées entre les èpaules , finement ponetuèes comme chez les prècèdens , 

sauf à la base oú les points sont un peu plus gros, les intervalles entre les 

dix rangées que forme la ponctuation sont comme chez les précèdens , 

leur couleur est d'un jaune clair assez brillant , avec les deux cinquièmes, 

de leur base d'un beau bleu d'acier assez clair, ayant sur chaque èlytre 

une tache allongée de la couleur du fond , plus ou moins grande, mais 

toujours mèdiocre , en arrière la parlie bleu est coupèe à-peu-près carrè- 

ment et sur les cótés elle n'envabit pas le bord marginal des èlytres, ces 

dernières sont en outre traverstes un peu en arrière de leur milieu par 

une large bande commune du méme bleu, non interrompue sur la suture 

et s'arrétant ègalement sur le bord marginal. Dessous du corps de la cou- 

leur des élytres, métalhorax d'un noir brillant, pattes noires , avec les 

cuisses de la couleur du corps, assez longues et mèdiocrement robustes , 

cuisses poslèrieures un peu plus grosses que les autres , de la longueur des 

deux premiers segmens de l'abdomen. 

Celle espèce , l'une des plus belles et des plus grandes du genre , est 

de Colombie. J'en ai sous les yeux cing exemplaires tous parfaitement 

semblables. M. Reiche me l'a envoyè sous le nom de variegata et M. Bu- 

quet sous celui de jucunda, deux noms dejà employès par M. Dejean dans 

son Catalogue. 

157. L. sasAL15. Oblongo-parallela, capite prothoraceque rufo-sanguèneis, 

antennis (basi pretermissa), pecloris lateribus, tibiis tarsisque nigris j prolho- 

race elongalulo, pone mediutm valde coarctato, supra basi sat profunde trans- 

versim sulcalo, disco lineatim lateribus anticissubtilissime punclulatis , elytris 

minus convexis, infra basin modice impressis, lenue punclalo-strialis, basi 

utrinque macula flava magna notata, sutura postice fasciaque communi utrin- 

que abbreviata infra medium, nigris. — Long. 2514. Lat. 4 lin. 

Lema tasalis. CnEvRo,, Col. du Mezique, Cent, MN. fasc, $. no 413. 

Beaucoup plus petil que le ducalís et notablement plus court. Téte d'un 

rouge-sanguin assez foncé et brillant, lègèrement rètrècie en arrière des 

yeux , ayant sur le Íront deux callositès assez prononcées , séparées en 

arrière par le sillon mèdian , ses sillons latéèraux bien marqués. Veux as-. 

sez fortement échancrés. Antennes noires, avec leues deux premiers ar-: 

ticles fauves, filiformes, à peine de la longueur de la moitió du corps. 

Prothorax de la couleur de la téte , assez fortement rètrèci sur les còtès 

un peu en arrière de son milieu , traversè en dessus à sa base par un sil- 

lon bien marquè , ayant sur le disque une double rangèe de petits points 
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enfoncés à peine visibles à la loupe et quelques autres pareils sur les bords 

latéraux. Écusson d'un rouge-sanguin, en triangle tronqué à son sommet. 

Elytres assez allongées , parallóles, peu convexes , légèrement impres- 

sionèes en travers à quelque distance de leur base, ayant une impression 

conrte et peu profonde en dedans des épaules et chacune dix rangèes de 

points enfoncés , petits, superficiels et peu serrés , elles sont d'un jaune 

clair et ont à leur base une tache noire s'ètendant jusqu'au niveau de 

Vimpression infra-basilaire et encadrant sur chaque élytre une grande 

tache de la couleur du fond, on voit en outre en arrière de leur milieu 

une bande commune assez étroite , régulière , s'arrétant un peu au-delà 

du milieu de leur largeur , en arrière de cette bande la sulure est noire 

sur une très-faible ètendue. Dessous du corps d'un fauvye clair, avec les 

còtés de la poitrine encadrés de noir, Pattes de cetle dernière couleur, avec 

les cuisses d'un fauye clair, assez longues et peu robustes , cuisses posté- 

rieures à peine plus grosses que les autres, de la longueur des deux pre- 

miers segmens abdominaux, 

Du Mexique, aux environs de la Vera-Cruz, M, Chevrolat a bien voutu 

me communiquer l'exemplaire sur lequel il a fait sa description. 

138. L. sucunpa. Subelongata, parallela, lete flava, nitida, capite pecto- 

reque nigris, antennis prolhoraceque rufo-sanguineis , hoc elongatulo, in me- 

dio sat profunde coarclato, supra basi obsolele transversim sulcalo, disco 

lineatim lateribus anticis parce punctulatis , elytris conveziusculis, infra basin 

modice impressis, tenue punclato-striatis, basi ulrinque macula flava lata 

notata singuloque fascia arcuata infra medium, saturate chalybeis. — Long. 

5, 9 115. Lat, 1, 1 438 lin. 

Lema jucunda. DE3, Cat. ed. 5. p. 586. 

Van. A. Elytrorum macula bascos ulrinque interrupta. 

Van. B. Elytrorum fascia communi recta, utrinque abbreviala. 

Un peu plus grand que le précèdent , plus allongé et plus convexe. Tèle 

d'un noir assez brillant , semblable sous le rapport de la forme. Antennes 

en entier d'un jaune-ferrugineux pàle, parfois un peu sanguin , grèles, 

filiformes , un peu plus longues que la moitiè du corps. Prothorax d'un 

rouge-sanguin, plus court que celui du ducatís, un peu moins fortement 

rètrèci sur les còtés dans son milieu, traversè en dessus par un sillon 

beaucoup moins marquè, sans que la base soit sensiblement relevée , ayant 

du reste, sur le disque et les bords latèraux antèrieurs de très-pelits points 

enfoncès disposés de méme. Écusson d'un noir-bleuàtre , en triangle tron-: 

què à son sommet. Élytres parallèles, mèdiocrement convexes , ayant à 

quelque distance de leur basc une dépression assez marquèe : leur ponc-: 
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tuation. est assez fine, elles ont à leur base une tache d'un. bleu d'acier 

plus ou moins fencó ,. s'ètendant au tiers de leur longueur et encadrant 

sur-chaque élytre une tache de la coaleur du fond comme chez le ducalis, 

mais beaucoup plus grande et de forme carrée assez règulière 4 on voit en 

outre-sur chacune d'elle , aux deux tiers de leurlongueur, une assez Jarge 

bandè de la méme couleur, arquée , à: concavité. postèrieure, s'etendant 

de la 1re à la 102 stries. Dessous du corps et. paltes: de la couleur des ély- 

tres avec la poitrine noire , pattes mèdiocres, faibles  cuisses postèrieures 

pas plus grosses:-que les.autres , de la longueur des trois premiers segmens 

abdominaux. 

Dans la varièté A la bande transversale qui encadre en arritre les deux 

taches jaunes de la base, manque en grande partie sur chaque élytre et est 

remplacèc par une petite tache carrèe touchant presque la suture. Les 

èlytres ont par consèquent dans cet endroit une:courte bande suturale , une 

latèrale de méme longueur que la précèdente et, au niveau de: ces trois 

bandes, une petite tache transversale isolèe, Ge dessin rapproche extréme- 

ment celte variètó des deux. espèces suivantes et surtout de V'arcuata. 

La variétè B a sa tache basilaire à l'état normals mais les bandes ar- 

quèes situées en arrière du milieu sont remplacées par une petite bande 

commune assez ètroite, tout-à-fait rectiligne et qui s'arrète sur. chaque 

èlytre à la 8e strie, 

Outre ces variètès on observe quelques diffèrences dans: les intervalles. 

entre les rangèes de poinís enfoncés des èlytres , quelquefois ils sont très- 

Jisses:et sans aucune trace de points disposés linéairement , mais ordinai- 

rement ils.sont exactement comme chez les espèces: précédentes, 

De la Colombie. Collections de MM. Reiche, Buquet, De Brème et Du- 

pont, 

459. L. NAMATA. Oblongo-parallela, late flavo-lutea, capite pecloreque 

nigris, antennis prolhoraceque ferrugineis, hoc elongatulo, in medio sat pro- 

funde coarctato, supra ante basin vage transversim sulcalo, disco lineatim 

laleribus anticis sublilissime punciulatis , elytris planiusculis, infra basin vagc 

impressis, lenuiler punciato-striatis, fascia brevi sulurali bascos singuloque 

allera submarginali apice bifida intusque recurva, liluraque arcuala infra 

medium, nigris. — Long. 2 514. Lat, 4 444 lin. 

Plus petit que le jucunda, moins allongé et sensiblement moins:conyexe, 

Téte d'un noir brillant, semblable pour la forme à celleé de celle espèce 

ainsi que les yeux. Antennes ferrugineuses, grèles, filiformes, de Ja Jon- 

gueur de la-meitiè du corps. Prothorax d'un rouge-ferrugineux très-elair: 

et très-brillant , un peu. plus conrt que celui du jucunda, assez fortement 
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rèfrèci sur les còtés dans son milieu , traversè à quelque distance de sa base 

par un sillon peu profond et large , ayant sur le disque et sur lès còlés an- 

tèrieurs quelques très-petils poinís enfoncès à peine distincts à la loupe. 

Écusson noir, en triangle tronquè à son sommet. Élytres mèdiocrement 

allongées , parallèles , presque planes en dessus , surtout en avant, ayant 

à quelque:distance de la base une dèpression transversale peu profonde , 

sans que la base elle-méme soit relevèe, à peine sillonées en dedans des 

èpaules et ayant chacune dix rangées très-règulières de petils points en- 

foncès rapprochés, les intervalles sont très-légèrement convexes à leur 

extrèmitè , elles sont d'un beau jaune-testacè et leur dessin qui est d'un 

noir assez brillant, consiste en une courte bande 8uturale basilaire , une 

autre submarginale beaucoup plus large pàrtant de l'épaule, descendant 

un peu plus bas que la précèdente et bifurquèe à son extrèmitè , la divi- 

sion externe est très-courte , l'interne se recourbe en dedans et se dilate 

en un gros point qui s'arrète au bord de la 2e strie, on voit en outre sur 

chacune d'elles, aux deux tiers de leur longueur, une ligne légèrement ar- 

quèe et un peu oblique qui s'étend de la 2e à 1a 10: stries, En dessous la 

poitrine est noire et l'abdomen ainsi que les patles d'un jaune presque pa- 

reil à celui des elytres , les dernières sont longues et assez gròles, avec les 

cuisses allongées et mèdiocrement grosses , les postèrietires un peu plús 
fortes que les autres atteignent presque l'extrèmitè de l'abdomen, 

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai con- 
servó, 

440. L. ancUaTA. Oblongo-parallela, hiteo-testacea, capite pectoreque ni- 

gris, antennis pallide fuscis , prothorace elongato, basi anguste nigro, in me- 

dio modice coarctato, supra basi transversim via tmpresso, disco lineatim 

lateribus anticis subtilissime punctulatis ç elytris convexiusculis, infra basin 

haud impressis, tenue punctalo-striatis (interstitiis remotè lincatim punctula- 

(és), villa suturali baseos, singuloque fascia brevi submarginali apicc bifida, 

síriga transversa infra basin, lineaque arcuata infra medium, nigris, — 

Long. 225. Lat. 4 444 lin. 

Très-voisin de l'hamata dont il diflère par les caractères suivans : il est 

un peu moins grand, mais aussi large, ce qui le fait paraitre plus court: sa 

couleur gènèrale est d'un beau jaune clair testacé et uniforme sans aucune 

trace de ferrugineux sur le prothorax , avec la poitrine et la téte noires , 

la partie postèrieure du vertex est de la couleur du corps, les antennes 

sont d'un fuligineux pàle. Le prothorax est sensiblement plus long , sub- 

eylindrique , moins rètréci dans son milieu , à peine silloné en dessus , et 

sa base est finement lisèrèe de noir. Les élytres sont sans aucuns trace 

d'impression basilaire , elles ont une courte bande suturale couyrant Vé- 
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cusson et deux bandes submarginales bifides à leur extrèmitè , mais dont 

la division interne n'est pas plus longue que l'autre, la raie transversale 

placée au-delà du milieu, est plus antéricure et nullement oblique , enfin 

les patles sont notablement plus courtes et plus grèles , les cuisses postè- 

rieures dépassent à peine le Ze segment abdominal. 

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai con- 

servé. Depuis, M. Duponí m'en a communiquè un autre rai ed és parfai- 

tement semblable. 

441. L. mianis. Oblongo-parallela, flavo-ferruginea, capile nigro, anten- 
nis prolhoraceque ferrugineis i hoc parum elongato, in medio sat profunde 

coarctalo, supra basi modice transversim impresso , elytris convexiusculis, 

punclalo-striatis, basi ulrinque maculis duabus flavis notata, singuloque linea 

recta transversa infra medium, nigris. — Long. 2 472. Lat. 445 lin. 

Lema hilaris. DE3, Cat, ed. 5, p. 586. 

Méème forme que le jucunda, mais plus petit. Téle noire et antennes 

ferrugineuses , semblables à celles de ce dernier. Prothorax ferrugineux, 

un peu plus court, mais à part cela, fait de méme. Écusson el èlytres 

semblables pour la forme , ces dernières seulement sans dèpression trans- 
versale à la base, ont un dessin analogue, mais qui est noir au lieu d'ètre 

bleu el qui consiste en une tache basilaire s'ètendant aux deux cinquièmes 

de leur longueur, coupée obliquement de chaque còlè en arrière, el prés 

sentant sur chaque élytre deux taches de la couleur du fond, au lieu d'une 

seule , l'une carrée , grande , voisine de la suture , l'autre beaucoup plus 

petile, en triangle curviligne et placée sous l'éèpaule , on voit en outre sur 

chaque èlytre aux deux tiers de sa longueur, une étroite bande de méme 

couleur, transversale , très-droite el allant de la 4:e à la 10: stries. En 

dessous le corps est en entier de la couleur des élytres ainsi que les pat- 

tes, ces dernières sont absolument semblables à celles du jucunda. 

De la Colombie. Collection de M. Reiche. 

442. L, BICINCTA, Elongatula, lete flava, capite pecloreque nigris, anten- 

nis prolhorace rufis , hoc vix elongalo, in medio sat profunde coaretalo, supra 

basi modice transversim sulcalo, elytris convezxis, mediocriler ac remote 

punclato-striatis, interstitiis apice nomnihil elevalis, fasciis duabus transver- 

sis, una basilari, allera infra medium recta utrinque relrorsum obliquata, 

salurale cyaneis. — Long. 5 145. Lat. 1 435 lin. 

Assez allongè et très-parallèle, Téte d'un noir brillant, légèrement ró- 
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trècie en arrière des yeux, ayant le front un peu relevé , plane et par- 

couru par un sillon fin assez long 3 les sillons latéraux fortement marqués. 

Yeux assez profondèment et assez largement échancrés. Antennes d'un 

rouge-ferrugineux , un peu plus robustes que celles des prècèdens , fili- 

formes, un peu plus longues que le tiers du corps. Prothorax d'un rouge- 

sanguin très-vif et brillant, un tant soit peu plus long que son diamètre. 

antèrieur, fortement rétrèci sur les còtés dans son milieu, traversè en 

dessus à sa base par un silion mèdiocrement marqué , lisse sur toute sa 

surface. Ecusson noir, en triangle tronquè à son sommet. Elytres assez 
allongées, très-parallèles, assez convexes et légèrement planes le long 

de la suture , sans trace d'impressions au dessous de leur base , ayant une 

impression sulciforme assez profonde en dedans des èpaules et chacune 

dix rangées de points enfoncès assez gros en avant, s'affaiblissant gra- 

duellement en arrière , partout espacés , les intervalles entre ces rangées 

sont faiblement relevés à leur extrémité , elles sont d'un beau jaune-tes- 

tacè, avec environ leur quart antèrieur d'un bleu foncé et brillant qui en- 

vahit le bord latèral , en arrière cetle espèce de bande est un peu irrégu- 

lière sur ses bords, au dessous de leur milieu, elle sont traversées par 

une assez large bande de méme couleur, droite jusqu'au milieu de. leur 

longueur, puis qui devient oblique et se porte en arrière sur le bord mar- 

ginal qu'elle envahit comme la précèdente. En dessous la poitrine est 

noire et les patles ainsi que l'abdomen sent de la couleur des élytres. 

Pattes assez iongues et assez robustes 3 cuisses médiocres 5 les postèrieures 

dèpassant un peu le 2e segment abdomiaal. 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Elug-sous le nom que je lui ai con- 

servé. 

145. L. LUCUBLANDA. Breviter oblongo-parallela, lete flava, capite pecto- 

reque nigrís, antennis prolhoraceque rufis, hoc viz elongato, in medio sat 

profunde coaretato, supra basi evidenter transversim sulcalo , elytris con. 

veziusculis, dorso planis, mediocriter punetato-striatis, interstiltiis apice non- 

nihal elevalis, fasciis duabus transversis, una basilari, altera infra medium 

arcuala, salurale cyaneis. — Long. 2 374. Lat. 1 445 lin. 

II reproduit de la manière la plus complète les couleurs du bicincta et 

n'en diflère presque que par sa forme gènèrale qui est aussi large, mais 

notablement plus courte et plus dèprimée sur les élytres. II est par con- 

sèquent d'un beau jaune clair assez brillant, avec la téte et la poitrine 

noires, les antennes et le prothorax d'un rouge-sanguin , vif sur ce der- 

nier, avec le quart antèrieur des èlytres el une bande de méme couleur 

au dessous de leur milieu, d'un bleu foncé. Les diffèrences qu'il présente, 

outre sa forme gènèrale, sont les suivantes : les yeux sont moins fortement 

56 
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et beaucoup plus étroitement èchancrés , les antennes sont plus grèles , 

plus longues et atteignent presque la longueur des deux tiers du corps 

le prothorax est un peu plus fortement silloné à sa base en dessus, la 

bande postèrieure des élytres est aussi large, mais un peu autrement faite, 

ètant règulièrement arquée et concave en arrière , enfin les cuisses pos- 

tèrieures sont un peu plus longues et dépassent un peu le 5: segment ab- 

dominal. 

Du Mexique. Collection de M. le Marquis De Brème. 

144. L. somoR. Breviter oblongo-parallela, lote flava, capite, antennis, tho- 

racis macula, pectore tibiisque nigris, prolhorace viz elongato, in medio sat 

profunde coarctato, supra basi evidenler transversim sulcato, disco lincatim 

lateribus anlicis parce punctulatis, elytris dorso planiusculis, mediocriter 

punctato-striatis, basi fasciaque communi arcuata infra medium, obscure cya- 

neis. — Long. 2 574. Lat. 4 195 lin. 

Il est extréèmement voisin du précèdent et n'en diflère que par les ca- 

ractères qui suivent : les antennes sont entièrement noires , le prothorax a 

sur le disque des points enfoncés rangès en ligne et d'autres épars sur 

les cótès antèrieurs, bien distincts à la loupe , il prèsente en outre, en 

dessus dans son sillon basilaire, une bande noire transversale qui envoie 

trois pointes en avant dont la mèdiane est la plus longue. Les èlytres ont 

un système de coloration exactement semblable , mais d'un bleu très- 

foncè et la bande transversale voisine de l'extrémité , est plus étroite et 

un peu plus fortement arquèe. Enfin en dessous non-seulement la poitrine, 

mais ies jambes sont noires. Pour tout le reste, il reproduit exaclement 

les caractères du lucublanda. 

Du Mexique. Je l'ai reçu sans nom de M. le Marquis de la Ferté-Sèé- 

necterre. 

Malgré les diffèrences assez fortes qui existent entre celte espèce et le 

lucublanda, il serait fort possible qu'elle ne fut qu'une variété de ce der- 

nier, La tache noire du prothorax constitue un caractère tout-à-fait élran- 

ger au groupe actuel, et pourrait bien aussi étre accidentelle chez l'unique 

exemplaire que j'ai sous les yeux. 

445. L. SERENA. Breviter oblongo-parallela, pallide flavo-lestacea, captte, 

antennis (apice preetermisso) pectoreque nmigris, prolhorace breviusculo, mm 

medio valde coarctalo, supra basi sal profunde transversim sulcato, elytrís 

planis, lenuiter punclato-striatis, fasciis duabus, altera basilari utrinque 

valde dilacerata, altera subrecta ante apicem, nigronitidis. — Long. 5. Lal. 

4445 lin. 
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Un peu plus grand et proportionellement plus large que le soror. D'un 

jaune-ferrugineux très-pàle , presque blanchàtre, avec la téte, les antennes 

(sauf les trois derniers articles qui sont rougeàtres) et la poilrine noires. 

Tète à peine retrècie en arrière des yeux , un peu rugueuse et brièvement 

sillonèe sur le front. Yeux assez fortement et ètroitement èchancrès. An- 

tennes grèles, filiformes , de la longueur au moins des deux tiers du corps. 

Prothorax un peu plus court que son diamètre antèrieur, fortement ré- 

tréci de chaque còtè dans son milieu , traversè en dessus à sa base par un 

sillon bien marqué , lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronqué 

à son sommet. Éiytres peu allengées , parallèles , planes en dessus, ayant 

chacune une impression sulciforme en dedans des épaules et dix rangèes 

de points enfoncès superficiels, mèdiocres en avant , très-petits et presque- 

indistinets en arrière: leur base est occupée dans un peu plus du quart 

de leur longueur par une bande d'un noir brillant qui s'arrète sur le bord 

marginal et est profondément et angulairement échanerée dans son mi- 

lieu en arrière sur chaque élytre, à cet echanerure correspond une autre 

antèrieure , mais beaucoup plus petite, elles sont ègalement traversées 

presque aux trois quarts de leur longueur par une bande de mème couleur, 

assez large , presque droile , règulière sur ses bords et qui atteint de cha- 

que còté le bord marginal sans V'envahir. Palles longues, assez robustes, 

cuisses mèdioeres, les pestèrieures sensiblement plus grosses que les au- 

tres , dépassant un peu le second segment abdominal. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Rlug sous le nom que je lui ai conservé. 

146. LL. BipaRTiTA. Sal elongata, parallela, pallide luteo-testacea, Captle, 

antennis (apice pretermisso), peclore, tibiis tarsisque nigris , prothorace pal- 

lide ferrugineo, in medio profunde coarclato, supra basi transversim late im- 

presso basi epsa subincrassala : elytris convexiusculis, infra basin late vageque 

impressis, mediocriler punctato-strialis, basi late caruleo-viridibus,—— Long. 

5, 5 2/3. Lat. 4 14,1 1/2 lin. 

Assez allongè et parallèle. D'un jaune clair testacéè , parfois presque 

blanchàtre, avec la téte, les antennes (sauf leurs deux derniers articles qui 

sont de la couleur du corps), la poitrine , les jambes et les tarses noirs. 

Tète comme cnez les prècèdens. Antennes très-grèles , filiformes , pres- 

que de la longueur des deux tiers du corps. Yeux mèdiocrement èchan- 

crès. Prothorax d'un iaune-ferrugineux pàle, souvent méme de la couleur 

du corps, un peu plus long que son diamètre antèrieur, un peu prolongé 

et arrondi à sa base, coupè carrèment en avant, très-fortement rètrèci 

sur les còtès dans son milieu , traversè en dessus près de sa base par un 

sillon large et assez marquè , avec la base elle-mème un peu èpaissie , il 

est sans points enfoncès sur le disque et les còtés antérieurs. Ecusson 
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noir, en triangle assez allongé, plus ou moins tronquè à son sommet. 

Élytres allongées , médiocrement convexes , Jargement mais faiblement 

dèprimèées à quelque distance de leur base , un peu plus fortement ponc- 

tuées que chez les prècèdens, et ayant leur base sur le tiers de leur lon- 

gueur d'un bleu-verdàtre foncé assez brillant: cetle tache est plus ou 

moins irrégulière sur son bord postèrieur el s'arrète de chaque còlè sur 

la 10e strie en laissant ainsi le bord marginal intact. Pattes assez longues, 

grèles, cuisses faibles , les postèrieures à peine plus grosses que les au- 

tres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

De la Colombie. J'en ai sous les yeux six exemplaires tous parfaitement 

semblables. 

447. L. pEpLOPHORA. Elongatula, parallela, ferruginea, capile, peclore 

pedibusque partim nigris, antemnis fuscis, prothorace in medio valde coarc- 

(alo, supra basi (ransversim impresso , elytris convexiusculis, tenue punctato- 

sirialis, ceruleo-viridibus, margine tenui apiceque late flavo-lestaceis. — 

Long. 5. Lat. 1 4/4 lin. 

Plus petit et moins allongé que le dipartita dont il a du reste la forme. 

Tète noire, sembiable à celle du précèdent. Antennes d'un brun-rougeà- 

tre plus clair à leur extrémité qu'à leur base, à peine de la longueur de 

la moitié du corps. Yeux faiblement échancrés. Prolhorax d'un rouge- 

ferrugineux assez vif , pas plus long que son diamètre antèrieur, coupé 

carrèmenít à sa base et en avant , fortement rètrèci sur les còtés dans son 

milieu , quoique moins que chez le bipartila, traversè en dessus à sa base 

par un sillop ègalement un peu moins marquè, avec la base légèrement 

relevés. Écusson noir, en triangle tronquè à son sommet. Élytres moins 

allongées que celles du bipartita, plus finement ponctuèes, mais du reste 

pareil:es, d'un bleu-verdàtre foncè el brillant dans leurs deux tiers anté- 

rieurs, avec le bord marginal en entier et leur tiers postèrieur d'un jaune- 

testacè , la couleur bleue est un peu irrègulière en arrière. Dessous du 

corps ferrugineux , avec le mésolhorax et le mètathorax noirs , paltes de 

celle couleur, avec l'extrèmitè infèrieure des quatre cuisses antèrieures et 

la presque totalité des postèrieures testacées, l'extrèmitè des jambes et 

les tarses sont brunàtres , ces organes sont un peu plus courts et plus forts 

que chez le biparlita Ç les cuisses postèrieures sont plus fortes que les au- 

tres el à peine aussi longues que les deux premiers segmens abdominaux. 

De Colombie. Je Pai reçu de M. Buquet. 

GROurE 20. Facies asses robuste, Prothoraz court, transversal, fortement rétrèci 
en arrière tant sur les cólés qu'en dessus, sa base formant un bourrelet. Guisses pos- 
térieures médioeres, courtes. Dessin des èlyires consistant en bandes transversales 
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d'un pourpre-violet sur un fond testacé à reflets mètalliques. Taille assez grande. 

Esp. américaine, 148. 

148. L. coNspicua. Sat elongata, parallela, corpore subtus salurale capile 

prothoraceque dilutius viridibus, dllo aureo-tomentoso, hoc brevè, posterius 

valde constriclo, basi incrassala, lestacea ç elytris convexiusculis, infra basin 

lalte vageque impressis, tenuiter punctalo-strialis, testaceis nilore purpureo 

micantibus, sutura fasciisque duabus transversis (una submedia, altera ante 

apicem) lete purpureo-violaceis. — Long. 5172, 4 435. Lat. 4195, 1 574 lin. 

Assez allongè et parallèle , mais d'un /acies particulier par suite de ja 

grande brièvelè du prothorax. Sa couleur gènèrale est d'un vert mètal- 

lique assez foncè en dessous , sur les paltes et surtout sur la moitié anté- 

rieure de la téle, clair sur la partie postèrieure de celle-ci et le prothorax. 

Téte à peine rètrècie en arrière des yeux , couverle, sauf en arrière, d'une 

pubescence assez èpaisse d'un jaune-dorè qui s'ètend méme autour des 

yeux et cache les sillons frontaux. Antennes noires , sauf leurs deux ou 

treis premiers articles qui sont de la couleur gènèrale , grèles, filiformes, 

presque de la longueur du corps. Yeux fortement èchancrés. Prothorax 

près de moilié moins long que son diamètre antèrieur, legèrement arrondi 

en arrière , coupè carrèment en avant, très-fortement rètréci en arrière 

tant sur les còlés qu'en dessus , avec sa base formant un étroit bourrelet 

de la couleur des élytres , il est très-lisse el présente seulement quelques 

petits points enfoncès sur le disque. Ecusson en carrè assez allongé. Ély- 

tres parallèles , peu convexes en dessus , largement et vaguement impres- 

sionèes au tiers de leur longueur, ayant en dedans des épaules un court 

sillon peu marqué et chacune dix rangées très-règulières de petits points 

enfoncés assez distans et peu marquès: les intervalles entre ces rangees 

sont planes dans toute teur ètendue , la couleur des élytres est d'un fauve- 

testacé à refleis pourprés plus ou moins vifs , ayec la suture sur une faible 
èlendue el deux bandes transversales d'un pourpre-violet , la première de 
ces bandes situèe un peu avant le milieu, est beaucoup plus large que 
Vautre qui est placée très-près de l'extrèmité. Dessous du corps et pattes 
finement pubescens : ces dernières longues, avec les cuisses assez grosses, 
presque ègales entre elles et les jambes grèles: cuisses postérieures un 
peu plus courtes que l'abdomen. 

Ceite belle espèce est du Brèsil et m'a été communiquèe par MM. Reiche 
et Guèrin-Mèneville. J'en ai aussi reçu un exemplaire de M. Elug sous 
le nom d'eximia. 

Par sa forme et ses couleurs elle a les plus intimes rupporls avec le 
festiva dècrit plus bas , mais celui-ci a la 9e rangée des points enfoncés 
interrompue sur chaque élytre et ai dà le placer dans la seconde divi- 
sion. 
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Gnovre 21. Forme oblongue, asses courte, Prothoraz plus ou moins fortement ré- 
tréci dans son miúlieu, avec un sillon transversal en dessus, Cuisses postèrieures mé- 

diocres, notablement plus courtes que l'abdomen. Couleur gènèrale variable , dessin 

des élytres cousistant en une ou deua larges bandes noires, jaunes ou brunes sur un fond 

Jaune, noir ou rouge de cinalre. Taille moyenne ou petite. Esp. américaines, 149- 
451. 

149. L. Hu.anm. Oblongo-parallela, sublus pallide ferruginee, supra lu- 

teo-testacea, capile (collo pretermisso ). antennis peditusque nigris 3 prolho- 

race in medio valde coarctato, supra basi transversim impresso, disco linea- 

tim lateribus anticis parce punctulatis 3 elyiris convexiusculis, subliliter punc- 

talo-striatis, basi fasciaque lala communi ante apicem, pallide fuscis. — 

Long. 5 135. Lat. 1 432 lin. 

El ressemble presque complètement pour la taille et la forme au Crio- 

ceris merdigera d'Europe. Sa couleur gènèrale est d'un beau jaune-testacé, 

lisse el comme vernissè, avec la poitrine en entier et l'abdomen d'un jaune- 

ferrugineux pàle , la tèle, sauf son cou , les antennes et les patles noires. 

Tète assez fortement rètrècie en arrière des yeux, un peu convexe et 

brièvement sillonée sur le front , ayant ses sillons latéraux bien marqués. 

Antennes grèles , filiformes . de la longueur de la moitié du corps. Yeux 

fortement échancrés. Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, 

un peu arrondi à sa base , coupé carréèment en avant, fortement rétréci 

dans son milieu sur les còtés , traversè en dessus à sa base par un sillou 

assez large et assez marquéè , ayant sur le disque de très-petits points en- 

foncès disposés linèairement el quelques autres épars sur les còtés anté - 

rieurs. Ecusson presque carré. Élytres parallèles , assez convexes, fai- 

blement relevées à leur base et impressionées en dedans des èpaules , 

ayant chacune dix rangèes très-régulières de très-petits points enfoncés, 

avec les intervalles entre ces rangées lisses et planes dans toute leur èten- 

due, le tiers environ de leur base est d'un fuligineux pàle et elles sont 

traversées près de leur extrémité par une large bande de mème couleur 

très-régulière sur ses bords , celte bande non plus que le fuligineux de 

la base n'envahit pas le bord marginal. Paltes médiocres et assez robus - 

tes, cuisses assez grosses , presque ègales entre elles j les postèrieures de 

la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Il a été rapporté du sud de la province de Saint-Paul au Brésil par le 

cèlèbre botaniste M. A. De Saint Hilaire, et m'a èléè communiquè par le 

Museum d'histoire naturelle de Paris. 

ll est probable que pendant la vie sa couleur gènèrale est d'un jaune 

de jonquille vil. 
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180. L. posrica. Breviler oblongo-parallela, cinabarrina, capite, antennis 
(articulo primo pretermisso) pedibusque nigris, prolhorace pone medium 
valde coarcíalo, supra basi transversim impresso, disco leviter canaliculato 

lineatimque punctulato , elytris convexiusculis, subliliter yunctalo-striatis (ine 
terstiliis sat crebre punctulatis). fascia lata communi ante apicem, nigro- 

cerulea. — Long. 2142. Lat. 1 4/5 lin. 

Lema postica. Des. Cat, ed. 5. p. 586. — Guénix. Revue Zool. A. 1858. p. 285. 

Assez court, large, parallèle et peu convexe. D'un rouge de cinabre 

èclatant avec la tète , les antennes (sauf le 1er article qui est ferragineux) 

et les palles noires. Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux, ayant 

le front assez relevè el marquè à sa partie postèrieure d'une petite fos- 

selte , les sillons latéraux profonds. Antennes assez robustes , grossissant 

un peu à leur extréèmité , un peu moins longues que la moitió du corps. 

Yeux médiocrement échancrés. Prothorax de la longueur de son diamètre 

antèrieur, coupè carrèment à sa base et en avant, fortement rètréci sur 

les cótès un peu en arrière de son milieu , traversè en dessus à quelque 

distance de sa base par un sillon large et assez marquè : la base elle-méme 

est un peu relevée el l'on voit sur le disque un sillon longitudinal anté- 

rieur superficiel , parfois méme à peine visible , accompagné de deux ran- 

gèes de points enfoncés bien distinets à la loupe , quelques autres sem- 

blables sont èpars sur les còlés antèrieurs. Ecusson en triangle tronqué à 

son sommet. Élytres parallèles , très-peu convexes , très-lègèrement re- 

levèes à la base , ayant en dedans des épaules une impression sulciforme 

peu marquèe et chacune dix rangèes de très-petits points enfoncès qui, 

sauf à la base, se distinguent faiblement de petits points semblables assez 

serrés qui couvrent les intervalles entre les rangèes ces derniers sont 

planes dans toute leur étendue : les èlytres sont traversèes tout près de leur 

extrèmité par une large bande d'un noir-bleuàtre brillant , bien entière , 

un peu élargie sur la suture et légèrement arrondie en avant. Paltes mé- 

diocres , assez robustes , cuisses postèrieures un peu plus fortes que les 

autres , dépassant à peine le second segment abdominal. 

Cette jolie espèce a élé dèconverte à Cuba par M. Lanier qui l'n trouyée, 

mais rarement , sur les feuilles et les fleurs du Calebassier (Rev. Zool. 

A. 1858. p. 285). Je l'ai reçue de MM. Guèrin-Méneville, Reiche et De 

Brème. 

451. L. BipLAGIATA. Breviler oblongo-parallela, nigronitida, prothorace 

elongatulo, in medio profunde constricto , elytris convegxiusculis, lenue pune- 

tato-siriatis, singulo plaga magxima bascos antice intus oblique truncata, 

lutea. — Long. 2 135. Lat. 1 lin. 
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Un peu plus petit que le postica, mais aussi court et parallèle comme 

cetle espèce. D'un noir brillant. Tète et antennes comme chez le postica. 

Prothorax plus long, son diamètre longitudinal surpassant de près d'un 

quart l'antérieur, il est coupé carrément à sa base el en avant, très-forte- 

ment rétrèci dans son milieu sur les cótès, le sillon transversal du dessus 

se continue directement avec ce rètrècissement latéral et se trouye par 

suite placè très en avant de la base : le disque est lisse. Écusson en triau- 

gle tronqué à son sommet. Élytres un peu plus convexes et plus fortement 

ponctuées que celles du postica, mais du reste semblables , ayant chacune 

une très-grande tache d'un beau jaune clair s'éètendant de la base jusqu'au 

milieu de leur longueur, en envahissant le bord latèral , coupée carrément 

en arricre el obliquement à son còté interne antèrieur, la partie in- 

terne inférieure est un peu arrondie et arrive très-près de la suture, dans 

l'un des exemplaires que j'ai sous les yeux elle se réunit à sa correspon. 

dante. Palles assez longues et assez robustes , cuisses postérieures un peu 

plus grosses que les autres , dépassant un peu le second segment abdomi- 

nal. 

De la Colombie. Il m'a étè communiquè par le Museum d'histoire natu- 

relle de Paris et par M. Reiche. 

Gover 22. Corps plus ou moins allongé, peu robuste. Prelhoraz rètréci dans son 

miljeu avec un sillon transversal en dessus, parfois rètréci tout-à-fait en arrière. 

Cuisses poslèrieures mèdiocres, notablement plus courtes que l'abdomen. Couleur gé- 
nèrale noire ou d'un fauve plus ou moins clair, dessin des élytres consistant dans le 

premier cas en grandes taches règulières d'un beau jaune, dans le second en bandes 

ov laches transversales noires. Taille au dessous de la moyenne, Esp. américaines. 

452-157. 

459. L. OCTOMACULATA, Modice elongata, parallela, nigronitida, protho- 

race elongatulo, in medio valde coarctalo, supra basi transversim impresso, 

disco linealim lateribus anlicis obsolete punctulatis, elytris conveziusculis, 

mediocriter punctalo-siriatis, singulo maculis quatuor (tribus maximis lon- 

gitudinaliter quarta parva infra humerum positis), leete luteis. — Long. 2 915. 

Lat. 1 lin. 

Un peu allongè et parallèle. D'un noir assez brillant. Téte ayant quel- 

quefois un peu de rougeàtre sur le vertex , lègèrement rétrècie en arrière 

des yeux, ayant le front faiblemeut relevè et brièvement sillonèé à sa par- 

tie postèrieure: les sillons latèraux bien marqués. Antennes mèdiocrement 

robustes, filiformes, presque aussi longues que les deux tiers du corps. Pro- 

thorax un peu plus long que son diamètre antérieur, fortement rétréci 

dans son milieu sur les cótés , traversé en dessus à sa base par un sillon 

mèdiocrement marqué , ayant sur le disque quelques très-petits points 
L) 
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enfoncés disposés en rangées et d'autres semblables épars sur les còtés 

antèrieurs, Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres oblongues, 

parallèles, assez convexes , légèrement impressionèes en travers à quel- 

que distance de leur base , ayant une impression sulciforme peu marquée 

en dedans des épaules et chacune dix rangées de points enfoncès mèdio- 

eres, assez distans, surtout à la base, les intervalles entre ces rangèes 

sont très-finement rugueux et planes. On voit sur chacune quatre taches 

d'un beau jaune clair, la première grande , basilaire , en carré allongè , la 

seconde plus grande encore, carrèe et médiane, la troisième apicale, 

encore plus ètendue et subtriaugulaire , la quatrième est petite et située 

sous l'épaule, Paltes longues , assez robusles , cuisses postèrieures un peu 

plus grosses que les autres, de la longueur des trois premiers segmens 

abdominaux. 

— le l'ai reçu de M. Germar comme venant du Brésil et de M. Reiche 

comme étant des Indes orientales. Le premier de ces habitats est sans au- 

cun doute le véritable , car son /acies est entièrement amèricain, 

455. L. DECEMMACULATA. Modice elongata, parallela, nigra, vertice, pec- 

toris centro abdomineque testaceo-ferrugineis i prolhorace elongatulo, in me- 

dio valde coarctalo, supra basi transversim sulcalo, disco lineatim lateribus 

anlicis obsolete punctulatis , elytris minus convezis, lenuiter punctalo-sirialis, 

singulo maculis quinque (quatuor longitudinaliter quinta infra humerum po- 

silis), albido-testaceis. — Long. 2 174. Lat. 448 lin. 

Un peu plus petit et un peu moins convexe que l'octomaculata dent il a 

du reste complètement la forme, D'un noir assez brillant avec l'occiput , 

le centre du métatborax et l'abdomen d'un ferrugineux très-elair, presque 

testacé, La téle, les yeux , les antennes , le prothorax et l'écusson ne pré- 

sentent aucune diflérence avec les parties correspondantes du précédent. 

Les èlytres sont encore plus finement et plus superficiellement ponctuées 

et au lieu de quatre taches en ont chacune cing d'un blanc-testacé, Savoir : 

une oblongue mèdioere près de l'écusson , deux grandes , en carré trans- 

versal, placées immèdialement l'une avant l'autre après le milieu de leur 

longueur, une petite en triangle curviligne tout-à-fait à l'extrémilé , enfin 

la cinquième ègalement petile et allongée sous l'èpaule près du bord lalé- 

ral. Les patles sont entièrement noires , un peu plus faibles que celle de 

loctomaculata, mais , à part cela , semblables. 

De la Colombie. Cetle jolie espèce m'a èlé communiquee par M. Dupont. 

154. L, NOVENMACULATA. Elongata, flavo-testacea, nitida, capite antice la- 

leribusque, autennis, pectoris lateribus pedibusque (femorum basi pretermissa) 

57 
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nigris , prolhorace pone medium sal coarctato, supra basi transversim sulca- 

to, disco fasciatim subtiliter punctulalo , elytris depressiusculis, mediocriter 

punctalo-striatis, humeris, lineola communi pone scutellum, apice summo, 

singuloque maculis duabus transversis (allera ante allera infra medium), 

nigris, — Long, 5, Lat. 1 lin. 

Allongé et très-parallèle. D'un fauye clair et brillant. Tète noire sur le 

museau et les bords latèraux dans toute sa longueur, y compris les orbites 

en dedans, nullement rètrècie en arrière des yeux , plane sur le front avec 

un court sillon peu distinet , ses sillons latèraux mèdiocrement marquès. 

Antennes grèles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps. 

Yeux globuleux, fortement échanerés. Prothorax de la longueur de son 

diamètre antèrieur, un peu arrondi à sa base , assez fortement rètrèci un 

peu en-deça de son milieu sur les còtès , traversé en dessus par un sillon 

basilaire assez marquè , à l'aide d'une forte loupe on apperçoit sur le dis-: 

que une assez large bande de très-petits points enfoncés. Ecusson carré.: 

Élytres allongées, paralleles , peu convexes et presque planes en dessus, 

sans trace d'élèvalion à la base , ayant chacune une courte impression 

sulciforme en dedans des èpaules et dix rangèes règulières de points en- 

foncès médiocres , plus gros en avant qu'en arrière , leurs intervalles sont 

planes et presque lisses, elles ont plusieurs taches noires disposées de la 

manière suivante : une courte transversale située immèdiatement sous 

l'ècusson, une autre ègalement commune , apicale, arrondie en avant, 

une oblongue sur les èpaules et chacune deux transversales, en triangle 

allongè dont le sommet regarde la suture et la base le bord latéral, sans 

toucher ni l'une ni l'autre , la première est située un peu avant l'autre 

après le milieu de leur longueur. En dessous la poitrine est assez largement 

encadrée de noir. Pattes (y compris les hanches) de méme couleur, avec 

ja base des cuisses fauve , aux antèrieures les genoux et la base des jambes 

sont ègalement de celte nuance, Ges organes sont de longueur médiocres 

et assez robustes , les cuisses sont assez grosses , les postèrieures un peu 

plus fortes que les autres et atteignent à peine le bord postèrieur du 9" 

segment abdominal. Dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux, ce 

méme segment et le 22 ont chacun deux taches brunàtres , médiocres , 

ècartées, qui sont peu distinctes , mais qui probablement sont noires dans 

d'autres exemplaires, 

Du Brèsil. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conseryé, 

455. U. inNrERRUPTA. Elongata, pallide jerruginea, oculorum orbilis, an- 

tennis, pectoris: lateribus, pedibus prothoracisque maculis duabus nigris , 

hoc infrà medium sat profunde coarctato, supra basi transversim sulcalo , 

elytris planiusculis, mediocriter punctato-striatis, macula quadrata apicali 
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singuloque quatuor (una humerali tribus longitudinaliter positis), nigris. — 

Long. 212. Lat. 498 lin. 

Allongè , parallèle, peu convexe comme le 9-maculata et très-voisin de 

celte espèce sous le rapport des couleurs. D'un ferrugineux pàle , avec le 

pourtour des yeux tant en dessous qu'en dessus , les antennes, les còtès de 

la poitrine et les pattes noirs. Téte à peine rètrècie en arrière des yeux., 

non convexe sur le front et marquée en arrière de ce dernier d'un point 

enfoncè. Antennes grèles, subfiliformes, de la longueur des trois cin- 

quièmes du corps. Yeux fortement èchancrés. Prothorax aussi long que 

son diamètre antèrieur, lègèrement arrondi à sa base , coupè carrèment 

en avant, assez fortement rètrèci sur les còtès en arrière de son milieu, 

traversè en dessus près de sa base par un sillon ètroit, assez profond, qui 

fait paraitre la base relevée : il est lisse en dessus et a de chaque cóté au 

niveau du retrècissement latèral une assez grosse tache noire. Écusson en 

triangle tronquè à son sommet. Èlytres allongées , parallèles , très-peu 

convexes , presque dépourvues d'impressions en dedans des épaules , mè- 

diocrement ponctuées , avec les interstices entre les rangèes de points en- 

foncés finement rugueux , elles ont une tache commune apicale en carré 

transversal et chacune quatre taches noires , la 1re petile, humèrale , la 

22 un peu plus grosse , en carrè allongè sous l'éècusson, touchant presque 

la suture, la 32 grande en triangle transversal, un peu avant leur milieu, 

la dernière qui est oblongue , ègalement transversale et situèe un peu au 

dessous , les deux dernières simulent des bandes interrompues. Patles as- 

sez longues, assez robustes, cuisses d'égale grosseur les poslèrieures 

de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Pe Cayenne. Je l'ai reçu de M. Buquet comme ètant ie didyma de 

M. Dejean, mais il constitue une espèce distinete. 

156. L. scaLaRis, Elongata, parallela , lete ferruginca, nútida, anteunis 

(artículo primo pretermisso) thoracis punctis duobus, genubus, labiis larsisque 

nigris, prothorace breviusculo, posterius modice constricto 4 elytris planis, 

medioeriter punctalo-striatis, apice, macula communi bascos scutellum am- 

plectente, singuloque fasciis duabus, una laterali bascos intus anlice valde 

exeisa, allera quadrala transversa pone medium, nigris. — Long. 2 174. 

Lat, 4/8 lin. 

Un peu plus petit et plus large que l'interrupta et très-parallèle. D'un 

beau jaune-ferrugineux clair et brillant. Téte à peine rètrècie en arrière 

des yeux , ayant un assez gros point enfoncè sur le front qui est plane , et 

ses sillons lalèraux mèdiocrement marquès. Antennes noires (sauí le 4e£ ar- 

ticle), grèles, un peu plus longues que la moitiè du corps. Yeux assez 
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fortement échancrès. Proihorax plus ecourt que son diamètre antèrieur, 

médiocrement rètrèci à sa base tant sur les còtès qu'en dessus , ayant sur 

le disque deux points noirs placès transversalement et très-tcartés. Ecus- 

son en triangle tronquè à son sommet, Élytres allongées, très-parallèles, 

planes en dessus, sans élèvation à la base, ayant chacune dix rangées 

règulières de points enfoncès mèdiocres dont les intervalles sont lisses et 

planes , sauf à l'extrèmitó ou ils se relèvent faiblement 3 leur dessin con- 

siste en taches noires disposèes comme suit : une quadrangulaire, com- 
mune , mèdiocre, placée sous l'ècusson et embrassant ce dernier sur les, 

còlés, une apicale ègalement commune , médiocre , -arrondie en avant , 

et deux sur chacune dont la première latèrale, basilaire, commençant 

sur l'èpaule, s'arréle un peu avant le milieu de leur longueur et est forte- 

ment échancrèe en demi-cercle à sa partie interne et supèrieure, tandis 

que l'infèrieure arrive assez près de la suture , la seconde grande qua- 

drangulaire transversale , est placée au dessous de leur milieu et touche 
presque la suture et le bord externe, Patles noires , avec les trois quarts 

basilaires des cuisses de la couleur du corps elles at méèdiocres et peu 

robustes , les cuisses postèrieures un peu plus fortes que les autres ne dé- 

passent pas le troisième segment abdominal. 

De la Colombie , province de Venezuela. Je l'ai reçu de M. fai sous 

le nom que je lui ai conservé, figs 

157. L. pipyma, Elongala, late ferruginea, antennis (articulo primo pre- 

termisso), genubus, tibiis tarsisque nigris , prothorace pone medium sal pro- 

funde coaretato, basi supra transversim impresso, disco lineatim lateribus 

anticis parce punciulatis 4 elytris planiusculis, mediocriter punctato-striatis, 

macula quadrata communi apicis, singuloque maculis duabus baseos fascia- 

que lata longitudinali in medio coarctata, nigris, — Long. 2172. Lat. 4:5 

lin, 

Lema didyma. Des. Cat, ed. 5. p. 387. 

HN est très-voisin de l'interrupta, tant sous le rapport de la taille de la 
forme, que seus celui des couleurs , mais je crois qu'il forme une espèce 

distincte. Sa couleur génerale est d'un jaune-ferrugineux clair avec les 

antennes (sauf le 4r article), l'extrèmité des cuisses, les jambes et les 

tarses noirs , la poitrine, le pourtour des yeux et le prothorax sont sans 

taches. Les élytres ont une tache moire carrèe, commune, apicale, une 

humérale et une scutellàire , àbsolument semblablès : mais les deux (aches 

du milieu de chaque élytre sont remplaeces par une large et longue bande 

longitudinale plus ou moins étranglée dans son milieu el qui doit étre 

coupée en deux chez quelques individus. Pour tout le reste il ressemble: 

complètement à l'interrupla. 
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— Pe-Cayenne. Collections de MM. Reiche: et De Brème. 

Guovrs 23. Forme oblongue, très-rarement un peu allongée. Prothoraz de forme 
variable. Cuisses postèrieures médiocres, gènèralement très-courtes, Couleur génd- 

vale d'un fauve plus ou moins clair, dessin des élytres nul ou consistant en un petit 

nombre de points noirs. Taille asses grande ches les uns, petite ches les autres. Esp. 

américaines, 158-172. 

458. L. aNNunimPES. Elongata, late flava, nitida, antennis, thoracis puncto 

ulrinque, femorum basi annuloque medio, genubús, tibiarum apice larsisque 

nigris Ç prothorace elongalo, subeylindrico, in medio leviter cnarclalo, supra 

basi obsolete transversim impressos elyíris convegziusculis, lenue punclalos 

strialis, siriis extus posticeque deletis, — Long. 2 142. Lat. 438 lin, 

Assez allongè et très-parallèle. D'un fauve très-clair et brillant. Tète à 
peine retrècie en arrière des yeux , plane sur le front qui est marquè d'un 

point enfoncè superficiel en arrière, et ayant ses sillons latèraux assez Gins 

et peu profonds , elle a de chaque còtè en arrière contre le prothorax une 

petite tache noire. Yeux mèdiocrement echancrés en triangle aigu. An- 

tennes neires , subfiliformes , de la Jongueur du tiers du corps. Prothorax 

d'un quart au moins plus long que son diamètre antèrieur, subeylindri- 

que , légèrement rétrèci sur les còtés dans son milieu , traversè en dessus 

à sa base par un sillon superficiel peu distinct, lisse sur foute sa surface , 

il présente de chaque còté un point noir latèral placè tout près du bord 

antèrieur. Ecusson en triangle faiblement tronqué à son sommet. Élytres 

assez allongèes , règulièrement et mèdiocrement conyexes y leur ponetua- 

tion est en grande partie effacèe , on apperçoit seulement Yorigine des six 

premiers rangèes et quelques traces du milieu de la 8e, Patles de la cou- 

leur du corps avec la base des cuisses, un anneau mèdiocrement large 

situè dans leur milieu , les genoux , la moitié postèrieure des jambes et 

les tarses noirs, elles sont assez courtes, peu robustes et les cuisses pos- 

tèrieures qui duia un peu plus fortes que les autres, dépassent à peine le 

second segment abdominal. 

Du Brèsil. M. Elug me l'a envoyè sous le nom que je lui ai conservé. 

159. L. sigNATICoLLIS. Oblonga, late flava, niltida, antennis (articulis 4 

baseos pretermissis), verticis striga, lhoracis linea dorsali punctisque duobus 

utrinque, pecloris tribus, tibiarum apice larsisque nigris, prolhorace elonga- 

tulo, subeylindrico, in medio leviter coarctato, supra basi obsolete transversim 

impresso, elyíris convexiusculis, mediocriter punctato-strialis, puncto sulu- 

rali infra seutellum singuloque tribus (uno humerali, duobus ante medium 

oblique positis), nigris, — Long. 2514. Lat, 1 474 lin. 
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Oblong, parallèle et assez convexe. D'un fauve clair brillant. Téle 

ayant sur l'occiput une courte linéole noire qui fait suite à celle qui existe 

sur le prothorax , lègèrement rètrècie en arrière des yeux , plane sur le 

front qui est marquè à sa partie postèrieure d'un court sillon superfciel, et 

ayant ses sillons latéraux assez marqués. Yeux assez fortement échanerés. 

Antennes noires , avec les quatre premiers articles de la couleur du corps, 

grossissant lègèrement de la base à leur extréèmité et un peu plus longues 

que le prothorax, Celui-ci ayant sur le disque une ligne noire, grèle , un 

peu abrègèe en arrière et de chaque còté au dessous du niveau du disque, 

deux points de méme couleur, l'un basilaire, l'autre antérieur il est d'un 

quart environ plus long que large , faiblement rètréci dans son milieu sur 

les còtés, à peine silloné transversalement en dessus à sa base et très-lisse 

sur toute sa surface. Écusson noir, carré. Élytres mèdiocrement allongées,. 
parallèles , assez convexes , sans traces d'élèvation à la base , faiblement 

impressionées en dedans des épaules et ayant chacune dix rangées très- 

règulières de points enfoncès mèdiocres , les intervalles sont planes dans. 

toute leur ètendue et très-lisses , elles ont un point noir sur la suture au 

quart environ de leur longueur et chacune trois autres points de méme. 

couleur, savoir : un oblong sur l'éèpaule, un tout à còté et au niveau du 

point sutural , le dernier un peu plus gros presque au milieu de leur lon- 

gueur et un peu plus près du bord externe que de la suture. En dessous 

une tache noire existe au bord antèrieur du prothorax en avant de chacune. 

des cavités cotyloides , une autre au bord externe des cavités colyloides 

intermèdiaires, le métalhorax a de chaque còtè deux points semblables , 

l'un antérieur, l'autre en arrière. Paltes de la couleur du corps, avec l'ex- 

trèmilté des jambes et les tarses moirs: elles sont assez longues el peu ro- 

bustes , les cuisses sont mèdiocres , les postérieures un peu plus fortes que 

les autres ne dèpassent pas le second segment abdominal. 

Celte jolie espèce est de Colombie et m'a étè communiquée par M. Elug 

sous le nom que je lui ai conservé. 

160. L. vaRiPES. Oblonga, parallela, rufo-brunnea, nilida, subtus nigro- 

punclala, antennis (articulis 4 bascos pretermissis), verticis lineola, altera 

punclisque duobus utrinque (horacis, scutello, femorum basi, genubus, tibia- 

rum apice tarsisque nigris, prothorace in medio modice coarctalo, supra basi 

via (ransversim impresso, disco lineatim punclulalo, elytris conveziuscults, 

mediocriter punctato-striatis, punclo suturali infra scutellum singuloque tribus 

(uno bascos, secundo humerali, tertio sublaterali paulo ante medium), nigrès. 

— Long. ó 144. Lat. 4445 lin. 

Voisin du prècèdent , mais plus grand et d'un rouge-brun plus ou moins 

foncè , un peu ferrugineux et brillant. La téte et les antennes ne présen- 
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tent aucune difféèrence : la première a egalement sur le vertex une courte 

linéole noire et les secondes ont leur quatre premiers articles de la cou- 

leur du corps. Le prothorax prèsente aussi une raie discoidale noire et 

deux points latèraux de mème couleur, mais sa forme est différente, il est 

 moins long , son diamètre antéro-postèrieur ne dépassant pas celui de son 

bord antèrieur, plus fortement rétrèci sur les còlés dans son milieu et le 

disque présente une rangèe longitudinale de petits points enfoncés. Écus- 

son noir, presque carré. Élytres semblables pour la forme et la ponetua- 

tion à celles du signaticollis, ayant de méme un point sutural noir au quart 

de leur longúeur et chacune trois points de méme couleur, mais autrement 

disposés , un occupe tout-à-fait le milieu de la base , le second est allongé, 

huméral et le dernier carré et transversal est submèdian et sublatèral. 

En dessous il existe également un point noir près des cavités cotyloides 

antèrieures : les intermèdiaires n'en ont pas , et le mètathorax en pessède 

de chaque còté trois, un postèrieur, un en avant de l'angle externe antèrieur 

du métasternum , le dernier sur cet angle méme. Une double rangèe de 

points noirs écartés entre eux et placés au bord postérieur de ses quatre 

derniers segmens orne l'abdomen. Les pattes sous le rapport de la forme 

ne diffèrent pas de celles du signaticollis, mais elles sont de la couleur du 

corps, avec la base des cuisses sur une faible ètendue , les geneux , l'ex- 

trèmité des jambes et les tarses noirs. 

Je dois ègalement la connaissançe de cette jolie espèce à M. Elug, qui 

me l'a envoyèe comme étant du Mexique. Depuis, M. Dupont m'en a 

commupiquè un second exactement semblable, 

161. L. strra. Oblonga, parallela, rufo-brumnea, nilida, subtus nigro- 

punctata, antennis (articulis G baseos pretermissis), verticis lineola,: altera 

punctisque duobus utrinque thoracis, seutello, genubus, tibiarum apice tar-: 

sisque migris , prothorace in medio modice coarctato, supra basi vix transver- 

sim sulcalo, disco lineatim punctulalo : elytris convextusculis, mediocriter 

punctalo-striatis, macula suturali infra scutellum singuloque tribus (prima 

baseos, secunda humerali, tertia (ransverso-quadrata ante medium), nigris. — 

Long. 5 174. Lal. 4 495 lin, 

VaR. A. Abdomine immaculato. 

Il ressemble complètement au varipes pour la taille, la couleur, la 

forme gènérale , celle de toutes ses parties et le dessin de la tète, du 

prothorax, du dessous du corps et des pattes : mais je crois qu'il forme 

une espèce bien distincte. Ses diffèrences portent uniquement sur les an- 

tennes et les taches des èlytres. Les premières ont leurs six premiers ar- 

ticles ferrugineux au lieu des quatre premiers. Les taches des élytres sont 
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plus grandes, tout en élant disposèes absolument de méme : celle plaeéé 

au dessous de l'ècusson sur la suture est exactement earrée, l'humérale et 

la basilaire sont semblables , la latèrale placèe un peu avant le milieu 

est celle qui s'est le plus déeveloppée, elle forme une vèritable bande 

transversale ou oblongue qui. du bord latèral s'ètend au milieu de: la lar- 

geur de l'èlytre. 

La varielé A ne diffère du type qu'en ce que son abdomen est complé- 

tement dépouryu des deúx rangèes de taches noires qui existent chez cé 

dernjer. 

Il se trouve en Colombie corame les deux précèdens. V'ai reçu le (ype 

de M. Chevrolat et la varieté de M, Dupont. 

169. L. BiNOTATA. Oblonga, late rufo-ferruginea, antennis pedibusque 

nigris, prolhorace elongalulo, in medio sat profunde coarclato, supra basi 

modice transversim impresso, disco linealim punclulato , elytris convexiuscy- 

lis, infra basin evidenler impressis, mediocrilter punetalo-sirialis, singulo 

puncío laterali ante medium, nigro. — Long. 2 514. Lat. 1434 lin, 

Semblable pour la taille et la forme au signaticollis, D'an rouge-ferru- 

gineux vif et très-brillant , avec les antennes et les paltes noires. Téte et 

yeux comme chez les deux précèdens. Antennes beaucoup plus allongées, 

subfiliformes, un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax pres- 

que aussi long que chez le signaticollis, mais beaucoup plus fortement 

rétréci sur les còtés dans son milieu , traversé en dessus près de sa base 

par un sillon assez marqué et ayant sur le disque un assez large bande 

longitudinale de très-petits points enfoncés. Ecusson en triangle tronqué 

à son sommet. Élytres semblables pour la forme et la ponetuation à celles 

des deux précèdens, si ce n'est qu'elles ont à quelque distance de leur 

base une impression transversale assez profonde , sans que la base elle- 

méme soit relevée, et les impressions intra-humèrales plus marquèes, On 

voit sur chacune au tiers de leur longueur un gros point noir latéral. 

Pattes comme chez les deux précèdens. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Rlug sous le nom què je lui ai conservè. 

165. L. scapuLanis. Elongatula, parallela, lete flavo-testacca, antennis, 

Ihoracis punetis duobus pedibusque (femorum basi pretermissa) nigris, pro- 

thorace im medio modice coarctato, supra postice evidenter transversim im-. 

presso, disco obsolele linealim punctulato , elytris dorso depressiusculis, medio- 

criter punctato-striatis, singulo macula humerali nigra. — Long. 5 174. Lat, 

4 444 lin. 

Pius allongé , encore plus parallèle et moins conyexe que les trois pré- 
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cèdens. D'un fauve-testacéè clair et assez brillant, Tète el yeux comme 

chez les trois espèces qui prècèdent. Antennes noires, grèles, filiformes,: 

de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax de la longueur de son 

diamètre antèrieur, médiocrement rétréci dans son milieu sur les cótés , 

traversé en dessus à sa base par un sillon assez marquè , ayant sur le 

disque quelques petits points enfoncés presque effacès , il est marqué de 

deux poinís noirs placés transversalement et situés sur les còtés du disque. 

Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres assez allongées, très- 

parallèles , un peu déprimées sur le disque , faiblement impressionèes en 

dedans des épaules, ayant chacune dix rangées de points enfoncés mé- 

diocres à la base, fins en arrière, avec les intervalles planes et lisses , 

une tache noire oblongue couyre en partie chaque èpaule. Pattes noires , 

sauí la base des cuisses et celle des jambes antèrieures qui sont de la cou- 

leur du corps, médiocres et assez grèles , .cuisses postèrieures un peu 

plus grosses que les autres , de la longueur des trois. premiers. segmens 

abdominaux. 

Du Brèsil. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

164. L. ATRICORNIS. Oblonga, parallela, leete flava, nitida, antennis (arti- 

culo primo preetermisso), tibiis tarsisque nigris , prolhorace elongatulo, pone 

medium sat profunde coarctalo, supra basi late vageque transverstm sulcalo, 

margine antico nonnihil incrassalo, disco linealim lateribus anticis obsolele 

punciulalis , elytris convezis, infra basin vage impressis, subtiliter punctato- 

siriatis, interstitiis planis, levibus. — Long. 5. Lat. 174 lin. 

Lema atricornis, CuEvRonL, Col. du Mezig. Cent. N. fasc, 3. no 110. 

I a le facies de certains Crioceris indiens, notamment de l'impressa, 

màis il est plus petit. Sa couleur gènèrale est d'un fauve clair uniforme , 

brillant et un peu livide, avec les antennes (sauf le 4t article), les jambes 

et les tarses noirs. Tète non rètrècie en arrière des yeux, non convexe 

sur le front, ayant sur le vertex un fin et court sillon , ses sillons latèraux 

assez marquès. Yeux mèdiocrement èchancrés. Antennes assez robustes, 

filiformes , à peine de la longueur de la moitiè du corps. Prothorax d'un 

quart environ plus long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi 

en arrière , fortement rètrèci sur les còtès un peu en-deça de son milieu , 

traversè à sa base en dessus par un sillon large et mèdiocrement marqué 5 

le disque se relève graduellement en avant et parait épaissi le long du 

bord antèrieur , à l'aide d'une forte loupe on y distingue une double ran- 

gèe de très-petits points enfoncés et quelques autres pareils , épars sur 

les còtès antèrieurs. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres 

mèdiocrement allongées , parallèles , assez convexes , très-léègèrement 

Be) 
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impressionèes en travers à quelque distance de leur base, dyanl une courle 

dèpression sulciforme assez marquèe en dedans des èpaules et chacune 

dix rangèes très-règulières de petits points enfoncés à peine visibles à 

l'eil nu, les intervalles entre ces rangèes sont larges, lisses el planes dans 

toute leur èlendue. Paltes courtes , robusles, cuisses fortes y les postè- 

rieures un peu plus grosses que les autres , de la lenguear des deux pre- 

miers segmens abdominaux, 

Du Mexique aux environs de Tultepec. 

La description qui précède a èlé faite sur l'exemplaire qui a servi à 

M. Chevrolat pour rèdiger la sienne, 

165. L. RuFA. Breviter oblongo-parallela, lete flavo-rufa, nítida, anten- 

nis, femorum apice, tibiis tarsisque nigrís , prolhorace in medio valde coarc- 

talo, supra basi transversim impressò, disco linealim lateribus anticis parcè 

punctulatis, elytris sat convezis, (enue punctato-strialis, interstitiis planis. 

— Long. 2, 21472. Lat. 344, 4 lin. 

Lema rufa. DE3. Cat. ed. 5. p. 586. 

Van. A. Pectore utrinque nigro-maculato. 

Van. B. Tibiis basi rufis. 

Il ressemble un peu au Crioceris merdigera, mais il est sensiblement 

plus petit et un peu plus court. Sa couleur génèrale est d'un rouge de bri- 

que un peu fauye, clair, très-brillant , souvent méme comme translucide 

sur les élytres, avec les antennes, la moitié ou le tiers postérieur des 

cuisses, les jambes et les tarses noirs. Tète assez fortement rètrècie en 

arrière des yeux, assez relevée et brièvement sillonée sar le front , ses 

sillons latèraux très-fortement marqués. Antennes grèles, filiformes, de 

la longueur de la moitié du corps. Yeux assez forlement èchancrès. Pro- 

thorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à 

sa base , coupè carréèment en avant , fortement rètrèci dans son milieu sur 

les cótés , traversè en dessus à sa base par un sillon large et bien marquè , 

le disque est assez convexe el prèsente les mémes petits poinís enfoncès 

que chez les précèdens. Ecusson triangulaire , lègèrement tronquè à son 

sommet. Élytres assez courtes, parallèles , assez conyexes, sans trace 

d'elèvation à leur base, très-faiblement impressionèes en dedans des 

èpaules , ayant chacune dix rangèes de points enfoncès, petils, peu mar- 

qués el un peu espacés , les intervalles entre ces rangèes soní planes dans 

toute leur ètendue et ont quelques très-petits points disposés linèairement. 

Pattes mèdiocres, assez robusles, cuisses presque de la mème grosseur , 

jes postèrieurs dépassant un peu le second segment abdomina'. 
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Van. A. Une tache longitudinale noire de chaque còtéè du métathorax. 

Van. B. Moitió basilaire des jambes ferrugineuse. 

II se trouye au Brésil. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires, 

parmi lesquels un que M. Elug m'a envoyé sous le nom de Lema ochreata. 

4166. L. FunyiNA. Breviler oblongo-parallela, lete flavo-rufa, nitida, an- 

tennis (articulo primo pretermisso), femorum apice, tibiis, tarsis elytrorumque 

macula humerali nigrís , prothorace in medio valde coarctalo, supra basi ob- 

solele transversim impresso, disco lineatim lalteribus anticis parce punctulalis , 

elytris sat convezis, (enuiter punclato-striatis, interstitiis planis, — Long. 2, 

9 172. Lat. 374,4 lin. 

Van, A. Humeris immaculalis. 

Complètement semblable au ru/a, sauí pour les points suivans : le 4: 

article des antennes est de la couleur du corps , le sillon transversal de 

la base du prothorax est peu distinci: enfin il existe une petite tache 

noire sur chaque épaule, Le noir des cuisses est aussi un peu moins èten- 

du et n'occupe guères que la 62 partie de ces organes à leur extrémitè, 

mais cetle difléèrence n'est probablement qu'accidentelle , comme l'est une 

petite fosselte qui existe à la base du prothorax en dessus dans l'un des 

deux exemplaires que j/ai sous les yeux et qui manque chez l'autre. 

Van. A. La tache noire des èpaules manque, 

Du Brésil aux environs de Cassapava. M. Elug me l'a envoyé sous le 

nom de rufina que j'ai dú changer, l'ayant déjà donné à une autre espèce. 

167. L. BajuLA. Breviter oblongo-parallela, lete flavo-ru/a, nilida, anten- 

nis, sculello, pecloris margínibus pedibusque nigris , prolhorace in medio valde 

coarctalto, supra basi transversim impresso , disco lineatim lateribus anlicis 

parce punctulatis , elytris convezis, lenue punclalo-striatis, interstitiis planis, 

singulo macula Rumerali nigra. — Long. 2243. Lat. 4 145 lin. 

II reproduit complètement aussi la forme et la couleur gènèrale du rufa 

dont il ne diffère que par les caractères suivans : l'écusson et les palles en 

entier sont noirs, la poitrine est entourée sur ses quatre còtés d'une large 

bordure irrégulière de méme couleur, le prothorax a de chaque còté en 

dessous une grande tache adossèe au còlé externe et antèrieur des cavilés 

cotyloides , enfin les èlytres en ont chacune une petilte oblongue sur l'é- 

paule. Pour tout ie reste il ressemble entitrement au précèdent, 

Ii se trouye aussi au Brésil. Collection de M. Buquet, 
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HH est bien voisin du rufina et en quelque sorte intermèdiaire entre cetle 

espèce et le ru/a. Ges trois espèces pourraient bien n'en former qu'une 
seule qui varierait beaucoup. 

168. L. SEMINIGRA. Oblongo-parallela, nigra, sublus flavo-variegata, pro- 

thorace elytrisque flavis, illo fusco bi-maculalo, elongatulo, pone medium 

profunde constriclo, his convexiusculis, lenue punctato-strialis, interstiliis 

planis. — Long. 2. Lat. 495 lin. 

I ressemble aux deux prècèdens , mais il est beaucoup plus petit et 

son prothorax sensiblement plus long lui donne un /acies diffèrent. Tète 

et antennes noires, semblables à celles du rufa. Yeux fortement échan- 

crés. Prothorax d'un fauve-lestacé assez clair et assez brillant, avec deux 

taches fuligineuses assez peu distinctes sur les còtès en dessus : il est d'un 

quart environ plus long que son diamètre antèrieur, coupé carrément à sa 

base et en avant , très-fortement rètrèci sur les còtés un peu en-deça de 

son milieu et ce retrécissement se continue directement en dessus en per- 

dant un peu de sa profondeur , sa surface entière ne présente aucune tracé 

de ponetuation. Éeusson noir, triangulaire, lègèrement tronquè au bout. 

Élytres de la couleur du prothorax , semblables pour la forme et la ponc- 

tuation à celles du rufa. Dessous du corps et paltes d'un noir assez bril- 

Jant, avec le centre du métathorax , le milieu du premier segment abdo- 

minal et la base des cuisses d'un fauve-ferrugineux assez vif. Pattes assez 

Jongues, médiocrement robustes, toutes les cuisses presque de méme 

grosseur , les postèrieures de la longueur des trois premiers segmens ab- 

dominaux. 

De la Colombie. Collection du Museum d'histoire naturelle de Paris. 

169. L. sExNorATA. Oblongo-parallela, albido-testacea, antennis (basi 

pretermissa), tibiis tarsisque nigris, capile, prolhorace elyirorumque apice 

carmineo-sanguineis, prolhorace elongatulo, in medio sat profunde coarctalo, 

supra ante basin vage transversim impresso : elylris convexiusculis, mediocri- 

ter punetalo-siriatis, singulo punclis tribus baseos im (riangulum digestis, 

nigris. — Long. 24145. Lat. 1 lin, 

Lema sesnotata. Cnevnor. Col, du Mezig. Cent. 2. fasc. 5. 

Oblong et un peu allongé. D'un blanc-testacè légèrement teinté de jaune 

en dessous et sur les élytres, avec les antennes (saufí les deux premiers 

articles), les jambes et les tarses d'un noir-brunàtre , la téle, le prothorax 

et une grande tache subapicale sur les élytres d'un rouge de carmin vif et 

brillant. Téte très-lisse Sur toute sa surface, à peine rètrècie entre les 

ais ia ic diada as 
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veux , un peu relevèe et plane sur le front , avec ses sillons latéraux très- 

fortement marqués. Antennes grèles , filiformes , moins longues que la 

moitiè du corps. Yeux mèdiocrement èchancrés. Prothorax de près d'un 

tiers plus long que son diamètre antèrieur, coupé carrèment à sa base et 

en avant, assez fortement retrèci dans son milieu sur les còtés , traversè 

en dessus très en avant de sa base par un sillon à peine distinet, ayant 

sur le disque quelques très-petits points enfoncès disposés en rangèes et 

d'autres semblables épars sur les bords latéraux, Écusson en triangle 

tronqué à son sommet. Elytres oblongues, parallèles, lègèrement con- 

vexes, à peine impressionées en dedans des èpaules, assez finement ponc- 

tuées et ayant chacune trois points noirs disposés en triangle à leur base, 

l'un sous l'èpaule près du bord latèral, V'autre près de la suture au cine 

quième de leur longueur, le dernier au milieu. Pattes mèdiocres, assez 

robustes , cuisses postèrieures un peu plus grosses que les autres, de la 

lengueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Du Mexique. Collections de M. Reiche et de M. Chevrolat. 

La couleur carmin de la (éte , du prothorax et de la tache apicale des 

èlytres n'existe que rarement après la mort: elle disparait plus ou moius 

par suite de la déssication des tègumens et parfois il n'en reste aucune 

trace. 

170. L. SEPTEMMACULATA. Breviter oblonga, albido-lestacea, nitida, subtus 

fusco-variegata, ore, vertice, antennis scutelloque nigrís , prolhorace poste- 

rius valde constriclo , elytris convexiusculis, lenue punetato-striatis, regione 

seutellari singuloque maculis tribus in triangulum digestis, piceis. — Long. 

2 115. Lat. 1 444 lin. 

De la taille du prècèdent, mais sensiblement plus large. D'un beau 

blanc-testacé et brillant, avec les parties de la bouche, les antennes, le 

veríex el le bord interne des yeux, moirs, Téle semblable à celle des deux 

prècèdens , si ce n'est que le front, quoique assez relevè , est plane et 
complètement dépouryu de sillon. Antennes plus longues, dépassant le 

milieu du corps et grossissant un peu de la base à leur extrèmité, Yeux 

largement échanerés. Prothorax de la longueur de son diamètre antèrieur, 

lègèrement arrondi à sa base qui a un court lisèrè brunàtre dans son mi- 

lieu , coupè carrèment en avant, fortement rétréci en arrière sur les cólés 

et traversè en dessus à sa base par un sillon bien marqué qui se continue 

avec le rètrècissement lalèral, toute sa surface est très-lisse. Écusson 

brunàtre, en triangle tronquè à son sommet. Élytres larges, parallèles , 

peu convexes , faiblement impressionèes en dedans des épaules , finement 

ponctuèes , avec les intervalles entre leurs rangèes de points enfoncés 

planes et lisses, elles ont un peu de brunatre aulour de l'ècusson el sur 
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chacune trois taches de mèéme couleur disposées en triangle, une petite 

huméèrale, la seconde ponetiforme, assez grosse, près de la suture au tiers 

de leur longueur, la troisième transversale un peu au-delà du milieu : en 

dessous la poitrine est encadrèe de fuligineux sur les còtés et en arrière 5 

en avant cette couleur se prolonge sur les còtés du prothorax en passani 

au brunàtre: les pattes sont d'un fuligineux très-elair, avec la base des 

cuisses de la couleur du corps , elles sont assez longues et assez robustes, 

avec les cúisses presque de la méme: grosseur , les postèrieures sont un 

peu plus courtes que l'abdomen. 

De la Colombie, Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom que je lui ai 

conseryè, 

471. L. munpa. Breviler oblonga, lete flavo-ferruginea, nilida, ore, ver- 

tice, antennis (articulis 1 et 11 pretermissis ), pectoris lateribus anticis larsis- 

que nigris: prolhorace elongato, in medio modice coarctalo, supra postice 

transversim obsolete sulcato, disco lineatimlateribus anticis parce puncetulatis ç 

elytris convexiusculis, tenue punctato-striatis, singulo punctis duobus (altero 

humerali altero infra medium), nigris. — Long, 2. Lat. 495 lin. 

Un peu plus petit que le T-maculata et aussi court que cette espèce. 

D'un fauve-ferrugineux clair et brillant, avec la face supèrieure du museau, 

le vertex, les antennes (sauf le 4er et le 11 articles qui sont ferrugineux), 

les angles antèrieurs du métathorax et les tarses noirs. Tète et yeux comme 

chez le 7-maculala, Antennes gréles, subfiliformes , de la longueur de la 

moitié du corps. Prothorax d'un quart plus long que son diamètre anté- 

rieur, subeylindrique , médiocrement rètréci dans son milieu sur les cótès, 

traversè en dessus près de sa base par un sillon à peine distinct , ayant 

sur le disque une double rangée de très-petits points enfoncès et quelques 

autres semblables épars sur les còtés antèrieurs. Ecusson en triangle 

tronquè à son sommet. Élytres courtes, parallèles, mèdiocrement et ré- 

gulièrement convexes , ayant chacune une courte impression sulciforme 

assez marquèe entre les èpaules et dix rangées de points enfoncés, assez 

gros, espacés et un peu en désordre à la base, plus fins et plus réguliers 

en arrière , les intervalles sont lisses et planes , sauf à leur extrèmité oú 

ils se relèvent très-peu , on apperçoit sur chacune d'elle deux points noirs, 

l'un oblong sur l'èpaule, l'autre très-petit, mèdian , placé un peu au- 

delà du milieu de leur longueur. Pattes assez longues, peu robustes, 

cuisses mèdiocres , les postérieures plus fortes que les autres, de la lon- 

gueur des trois premiers segmens abdominanx. 

Des environs de la Colonia del Sacramento (4), Je l'ai reçu de M. Elug 
sous le nom que je lui ai conservyé. 

(1) Petite ville de la Banda oriental située sur la rive nord de la Plata, presque en 
fuce de Buenos-Ayres, 
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419. L. coNSpuRcATA. Breviler oblonga, lete flavo-ferruginea, núlida, 

pectore pedibusque nigro-maculalis, antennis lineolisque duabus verticis fus- 

cis, prothorace subelongalo, in medio leviler coarctato, supra postice vi2 trans- 

versim sulcalo ac distincte foveolalo, disco lineatim punctulalo, elytris pla- 

niusculis, basi grosse posterius modice punctalo-strialis, punclis externis baseos 

confluentibus, fascia communi abbreviata antica singuloque maculis duabus 

(altera humerali altera infra medium), nigris. — Long. 4 374. Lat. 344 lin. 

Encore un peu plus court que le munda, plus parallèle et moins con- 

vexe que celte espèce. D'un fauve-ferrugineux clair et brillant. Téte ayant 

sur le vertex deux linéoles fuligineuses peu apparentes , semblable pour la 

forme ainsi que les yeux à celle des deux prècèdens. Antennes brunàtres, 

assez robustes, subfiliformes , un peu plus longues que le prothorax. Ce 

dernier lègèrement allongé , subeylindrique , faiblement rétrèci sur les 

còtés dans son milieu , traversè en dessus près de sa base par un sillon à 

peine distinct au milieu duquel se trouve une fosselte assez profonde j une 

double rangèe de tres-petils points enfoncès se voit sur le disque. Écus- 

son en triangle tronquè à son sommet. Élyires courtes, très-parale 

lèles, à peu de chose près planes en dessus, presque sans impressions 

intra-humèrales , ayant ehacune dix rangèes de points enfoncès, gros, 

irréguliers à la base, mèdiocres en arrière , ceux des rangèes externes 

dans la moitié de leur longueur sont coníluens 3 elles sont traversèes au 

quart environ de leur longueur par une courte bande commune irrègulière 

el deux taches de méme couleur se voient en outre sur chacune d'elles, 

l'une petite oblongue sur l'èpaule , l'autre assez grande , irrègulièrement 

arrondie, au-delà de leur milieu près de la suture. En dessous une ligne 

noire parcourt de chaque cótè le prolhorax , le mèsothorax el le méta- 

thorax 3 ce dernier a en outre en dedans de celte ligne une tache noiràtre, 

Paltes de la couleur du corps, avec un anneau brunàtre plus ou moins 

complet au fiers postèrieur des cuisses , l'extrèmitè des jambes et le som- 

met de chacun des articles des tarses sont d'une nuance plus claire , ces 

organes sont de longueur mèdiocre, peu robustes , les cuisses postèrieures 

sont un peu plus fortes que les autres et ne dépassent pas le troisième 

segment abdominal. 

Du Brèsil, aux environs de Cassapaya. Collection du Museum d'his- 

toire naturelle de Berlin. 

DivisioN II. 98 rangée de points enfoncés des élytres plus ou moins inter- 

rompue dans son trajet, parfois entièrement efjacée, dans sa moilié ou ses 

deua liers antèrieurs , sa partie lisse souvent costiforme , la 8e rangée el quel. 

quefois la Te impressionces ou plus fortement poncluées ou sulciformes dans 

leur milieu. Presque (oujours une aire clevée à la base des élytres. Esp. amè- 

ricaines, 175-957, 
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Obs. Cellte division exclusivement propre à l'Améèrique et un peu moins 

riche en espèces que la prècèdente , constitue jusqu'à un certain point une 

sèrie parallèle à celte dernière. En effet, plusieurs des groupes dans les- 

quels elle se subdivise , représentent de la manière la plus èvidente quel- 

ques-uns des groupes qui prècèdent , mais elle a en mème tems certaines 

formes qui lui sont propres. Sa distribution gèographique est plus remar- 

quable que le caractère méme sur laquelle elle est basée. , 

GaovpE 24. Corps assez allongé. Prothoraz fortement rétrèci en arrière, tant sur 

les còlés qu'en dessus, sa base formant un bourrelet. Cuisses postérieures médiocres, 

asses longues, Couleur géncrale d'un vert mètallique , dessin des èlytres consistant en 

bandes transversales d'un cuioreus-pourpré sur un fond jaume, Taille moyenne, Esp. 

113. 

Obs. Ce groupe composè d'une seule espèce , correspond à celui n.. 20 

de la division prècèdente , qui ne comprend également qu'une espèce, 

1715. L. FESTIyA. Modice elongata, parallela, obscure cyaneo-virescens, 

capite ferrugineo-pubescente , prothorace viridi , basi luteo vel ferrugineo, 

posterius valde constriclo , elyíris converiusculis, tenue punclato-strialis, 

sia nona in medio late interrupla, lele luteis, sulura, margine tenui, basi 

fasciaque lata communi ante apicem, nilidissime cupreo-purpureis. — Long. 5. 

Lat. 4 lin. 

Lema festiva. DEJ, Cat, ed. 5. p. 586. 

Crioceris festiva. GuiRIN. Icon. du règne anim, Ins. texte. p. 265. 

Mèdiocrement allongè et très-parallèle. Tèle d'un jaune-ferrugineux 

assez obscur et mat, avec le vertex et sa partie antérieure d'un noir- 

bleuàtre , couverte , sauf à sa base , d'une fine pubescence d'un jaune doré 

mèdiocrement serrée , elle est assez fortement rètrècie en arrière des yeux, 

un peu relevée et sillonée sur le front , avec ses sillons latèraux très-mar- 

quès. Antennes noires , grèles, filiformes, de la longueur des deux tiers 

du corps. Yeux assez fortement èchancrés. Prothorax d'un vert brillant, 

avec sa base sur une faible largeur d'un beau jaune passant parfois au 

ferrugineux 3 il est de la longueur de son diamètre antèrieur et fortement 

rètrèci à sa base tant sur les còlès qu'en dessus , celte base forme un bour- 

relet assez saillant , à l'aide de la loupe on apperçoit sur le disque quel- 

ques très-petits points enfoncés rangés en ligne et quelques autres épars 

sur les còtés antèrieurs. Écusson mi-brunàtre, mi-testacé , en triangle 

tronquè à son sommet. Élytres parallèles , peu convexes , un peu relevées 

à leur base , ayant une assez faible impression sulciforme entre les épau- 

les et chaeune dix rangèes très-règulières de petits points enfoncés peu 

marqués dont la 92 est largement interrompue dans son milieu, les inter- 



LEMA, 465 

valles entre ces rangèes sont très-finement rugueux et planes , elles sont 

d'un beau jaune clair avec une mince bordure latérale , la suture sur, une 

faible largeur, une assez ètroite bande basilaire et une autre large, trans-. 

versale, près de l'extrèmitè, du cuivreux-pourprè le plus brillant. Dessous 

du corps et pattes d'un bleu-verdàtre foncé , finement pubescens 3 ces der-. 

nières longues et assez robustes , cuisses assez fortes, les postèrieures. 

plus grosses que les autres , presque aussi longues que l'abdomen. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Reiche et Buquet. 

Cette jolie espèce est très-voisine du conspicua par ses couleurs et son 

prothorax, mais par la poncetuation de ses élytres elle appartient à la di- 

vision actuelle. 

GnoveE 25. Forme assezs allongée, peu robuste. Prothoraz un peu transversal, 

fortement rètréci d sa base tant sur les cótès qu'en dessus. Cuisses poslèrieures mé- 

diocres, assez longues. Couleur génèrale variable, dessin des élytres consistant en 

taches sur un fond d'un pourpre mètallique ou d'un fauve testacé. Taille moyenne. 
Esp. 174-176. 

Obs. Ce groupe reprèsente dans la division actuelle celui n. 22 de la 

précè dente. 

174. L. misrRioNIcA. Sat elongata, ferruginea, capite antice, anlennis 

pedibusque nigris : prothorace posterius valde constricto , elytris convexiuscu- 

lis, tenue punclalo-striatis, stria mona in medio late interrupta, purpureo- 

violaceis, margine tenui, apice anguste singuloque maculis duabus (una baseos 

orbiculata, altera submedia quadrata) luteis. — Long. 5. Lat. 4/5 lin. 

De la taille du festiva, mais plus allongé et plus grèle. Sa couleur gè- 

nèrale est d'un rouge-ferrugineux assez vií, avec la partie antèrieure de la 

tète, les antennes et les patles noires , il existe seulement un peu de tes- 

tacè à la base des cuisses. Tous ces organes ainsi que le prolhorax et l'é- 

cusson qui est ferrugineux , ne diffècent en rien pour la forme de ce qu'ils 

sont chez le prècèdent. Les èlytres sont allongées , d'un pourpre-violet 

foncè et très-brillant , avec le bord marginal (sauí sous l'èpaule), leur ex- 

trèmitè sur une faible ètendue et sur chacune deux taches d'un beau jaune, 

Pune de ces taches assez grande et arrondie est tout-à-fait basilaire , l'autre 

beaucoup plus développèe et placée imméèdiatement au dessous du milieu, 

est transversale : elle serait méme presque carrée si son bord antèrieur 

n'ètait pas arrondi, son bord externe se confond avec la bordure margi- 

nale, l'interne arrive très-près de la suture. Pattes un peu plus grèles que 

chez le /esiiva, du reste semblables. 

Cetle jolie espèce a élè rapportèe de Bolivia par M. A. D'Orbigny et 

m'a Cté communiquèe par le Museum d'histoire naturelle de Peris. 

59 
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415. L. FASCIATA. Sat elongala, saturate cerulea sublus sericco-pubes- 

cens, antennis tarsisque nigris, capite prothoraceque obscure viridi-aneis , 

hoc breviusculo, in medio valde coaretato, supra basi transversim sulcalo 5 

elytris convexiusculis, profunde punctato-striatis, stria nona in medio inter- 

rupta, flavo-testaceis, sutura lemuiler, fasciis duabus transversis, macula 

communi apicis singuloque lineola humerali, nigronitidis.— Long. 2 145, 9. 

Lat. 4425, A 495 lin. 

Crioceris fasciata. Genman. Ins. Spec. Nov. p. 521. 110. — Pencuen, Gen, d. Ins, 

fasc. 5. 
Lema fasciata. DEJ, Cat. ed. 5. p. 586. 

Vam. A. Corpore sublus, capile (horaceque parlim vel omnino nigro vi- 

rescentibus quí nigris, 

Il est assez allongé , mais varie à cet ègard , certains exemplaires etant 

un peu plus courts que les autres. Sa couleur gènèrale la plus ordinaire 

est d'un bleu foncé passant au vert-bronzè obscur sur la téte et le pro- 

thorax, avec les antennes et les tarses noirs. Tète assez fortement relevèe 

en arrière des yeux, ayant le front peu convexe et parcouru dans sa moitiè 

ou son tiers postèrieur par un sillon fin, mais assez profond , les sillons 

latèraux sont fortement marqués et remplis d'une fine pubescence grisàtre, 

ainsi que les canthus oculaires et le devant de la téte. Antennes grèles, 

subfiliformes , presque de la longueur des deux tiers du corps. Yeux assez 

fortement échancrès. Prothorax un peu plus court que son diamètre an- 

tèrieur, lègèrement arrondi à sa base, faiblement sinuéè dans son milieu 

en avant , fortement rètréci sur les còtés en arrière de son milieu , traversé 

en dessus à sa base par un sillon large et assez profond en avant duquel, 

avec une forte loupe, on distingue de très-petits poinís enfoncès assez 

nombreux. Écusson en carré allongè, un peu èchancré à son sommet. 

Élytres assez allongées , parallèles, sauf un léger sinus au dessous des 

èpaules et s'arrondissant faiblement à partir du milieu de leur longueur , 

elles sont un peu convexes, avec une profonde impression sulciforme en 

dedans des épaules , une dèpression transversale assez marquée à quelque 

distance de la base et sur chacune dix rangèes de points enfoncés assez 

gros et bien marquès dont la 9: est assez fortement interrompue dans son 

milieu , leur couleur est d'un fauve-testacé assez vif et brillant, avec la 

suture sur une faible ètendue , deux larges bandes transversales qui s'ar- 

rétent sur le bord latéral et une tache apicale commune d'un noir brillant, 

la première bande située près de la base est presque droite et irrègulière 

sur ses bords, la seconde placèe immédiatement en arrière du milieu est 

arquèe , à concavité postèrieure , la tache apicale est orbiculaire et un peu 

èchancrée en cur sur la suture en avant, il existe aussi sur chaque 
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èpaule une linéole de méme couleur qui le plus ordinairement est effacée 
en grande partie et parfois méme complètement. Dessous du corps et pal- 

tes revèlus d'une fine pubescence blanchàtre. Pattes longues , assez ro- 

bustes , cuisses postèrieures sensiblement plus fortes que les autres , pres- 

que de la longueur de l'abdomen, 

Van, A, Je comprends sous ce titre toutes les variètès que présente la 

couleur gènèrale : elles sont nombreuses , le dessous du corps et les patles 

revélent toutes les nuances entre le bleu foncè et le noir profond, el ces 
couleurs s'étendent plus ou moins sur la téte et le prothorax. Les élytres 

et leur dessin sont au contraire très constans , sauí pour ce qui concerne 

la linéole noire humérale, 

II n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. J'en ai yu un grand nom- 

bre d'exemplaires. 

116. L. auLicA. Elongata, saturale cyanea, sublus tenue sericeo-pubescens, 

prothorace rujo-sanguineo, disco late nigricante, breviusculo, poslerius valde 

consiriclo, basi ipsa elevata , elytris sat profunde punclalo-strialis (stría 

nona in medio interrupta) late purpurets , nitidissimis , margine tenui , 

fasciis duabus communibus (una media recta, altera ante apicem arcuata) sin- 

guloque macula quadrata baseos, lete luteis. — Long. 5. Lat. 4 144 lin. 

Aussi long , mais sensiblement plus étroit et par suite plus allongé que 

le /asciata avec lequel il a beaucoup d'analogie, Téte d'un bleu foncè bril- 

lant en arrière , mat en avant , un peu pubescente sur cette dernière partie, 

sensiblement rétrècie en arriere des yeux , plane sur le front qui présente 

un court sillon pen profond : ses sillons latèraux sont assez marqués. Yeux 

assez fortement èchancrés. Antennes noires , subfiliformes , un peu plus 

longues que la moitiè du corps. Prothorax d'un fauve-sanguin vif et bril- 

lant tant en dessus qu'en dessous, avec une large bande noire transversale 

sur le disque, mal arrètèe sur ses bords et presque divisée en deux taches 

dans son milieu, il est encore un peu plus court que celui du /asciata, 

son rètrècissement latèral aussi prononcè que chez ce dernier est posté- 

rieur et se continue directement avec le sillon transversal de la base en 

dessus, qui lui-mème est fortement marquè : la base forme une sorte de 

bourrelet , lègèrement plissè en travers: toute sa surface est complètement 

lisse. Écusson noir, presque carré. Élytres allongèes , très-parallèles , 1é- 
gèrement convexes , assez forlement et largement impressionées à quelque 

distance de la base , avec celle-ci un peu relevée, ayant chacane dix ran- 

gèes de points enfoncès plus pelils el plus règulièremeut disposés que 

chez le fasciata, la 9e est interrompue dans son milieu sur une médiocre 

ètendue , elles sont d'un pourpre métallique clair et très-briliant, avec une 

ètroite bordure, deux bandes transversales (l'une mèdiane droite, l'autre 
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prés de l'extrèmité en arc de cercle à concavité postèrieure) rèunies à la 
bordure en question , d'un beau jaune clair un peu testacé: on voit en 

outre sur chacune tout-à-fait à la base une tache carrée de méme couleur. 

Dessous da corps d'un bleu foncé rendu mat par une fine et courte pubes- 

cence grisàtre assez dense. Paltes de la méme couleur, longues , assez 

robustes , cuisses postérieures 'assez fortes , plus grosses que les autres , 

un peu plus courtes que l'abdomen. 

Cette belle espèce est da Brésil et m'a élé communiquèe par M. Elug 

sous le nom que je lui ai conservè. 

Govrz 26. Corps oblong, rarement un peu allongé. Prethoraaz chez presque tous 
fartement rètréci sur les cótés el en dessus, Cuisses poslèrieures un peu plus courtes 

que l'abdomen. Couleur gènèrale variable, dessin des élytres consistant en une bor- 

dure marginale testacée, ou en linéoles calleuses de méme couleur, ou en une bandeg 
fauve oblique sur un fond noir ou d'un vert-bronzé, Taille moyenne ou petite, Esp. 

177-180. 

Obs, Les deux. premières espèces de ce groupe (L. cireumdata et lim- 

bata) correspondent exactement aux L. cincta el perizonata (groupe n' 16). 

Les deux autres mérileraient peul-étre de former chacune un groupe sè- 

paré. 

4717. L. cincumpara. Elongala, flavo-testacea, pectoris lateribus, abdomints 

centro antennarumque basi brunneis, capite nigro, prothorace infra medium 

valde coarclato, supra ante basin minus profunde transversim sulcalo , elytris 

nigro-eneis, planis, basi nonmihul elevatis, mediocriter punctato-striatis, stria 

nong pone medium interrupta, margine omni incrassato flavo-testaceo. — 

Long. 5. Lat. 1 lin. 

Allongè, très-parallèle et plane en dessus. Téte d'un noir brillant, as- 

sez fortement rètrècie en arrière des yeux, un peu conyexe et sillonée 

superficiellement sur le front , ses sillons latéraux assez marqués. Yeux 

méèdiocrement echancrès. Antennes rougeàtres à leur base , brunàtres 

dans leur milieu' avec leur trois derniers articles fauves 5 elles sont très- 

grèles et de la longueur des trois quarts du corps. Prothorax d'un fauve- 

testacé vif, aussi long que son diamètre antèrieur, fortement rètréci sur 

les còtès un peu en-deça de son milieu, traversè en dessus un peu en ar- 

rière de ce rètrécissement par un sillon mèdiocrement marquè , lisse sur 

toute sa surface, Écusson fauye, en triangle tronquè à son sommet. Ély- 

tres allongées , parallèles , dèprimèes en dessus, légèrement élevées à 

leur base, fortement sillonçes en dedans des épaules , ayant chacune dix 

rabgèes règulières de points enfoncés mèdiocres et assez marqués , la 9: 

est interrompue immèdiatement après son milieu sur une assez faible 

élendue et sans former de còte dans cet endroit, les intervalles sont lé- 



LEMA. 469 

gèrement relevès dans leur tiers postèrieur , elles sont d'un noir-bronzó 

brillant et complètement entourèes d'une bordure testacée formée par le 

rebord marginal qui s'est épaissi en méme tems et a prisla forme d'un 

bourrelet. Dessous du corps finement pubescent . d'un fauve'pàle avec les 

cótés de la poitrine et le centre de l'abdomen sur une grande largeur, d'un 

brun fuligineux. Pattes en:entier d'un fauye pàle , longues, assez robus- 

tes: cuisses assez grosses , les postèrieures sensiblement plus fortes que 

les autres, de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Cette jolie espèce est du Brèsil et m'a été envoyèe par M. Elug sous 

le nom que je lui ai conservé. J'en ai recu depuis un second exemplaire 

de M. Dupont. 

478. L. LIMBATA, Oblonga, postice nomnihil allenuata, alra, subnilida, 

fronte bi-callosa, prothorace infra medium valde coarclalo, supra transversim 

bi-sulcato, sulco anlico interrupto, elytris planís, humeris aliquantum promí- 

nulis, profunde punetato-striatis, (stria mona apice tantum conspicua), costa 

callosa submarginali flavo-lestacca instructis. — Long. 2 1/2, 5. Lat. 1 4j5, 

4445 lin. 

Lema limbata. Dz1. Cat. ed. 3, p. 586. 

Van, A. Thoracis dimidia parte antica flavo-testacea. 

Oblong et légèrement rètrèci en arrière. D'un poir profond un peu plus 

brillant: en dessous qu'en dessus. Téte assez fortement rétrécie en arrière 

des yeux , ayant sur le front deux èlèvations oblongues , assez prononcées 

et rèunies en avant , ces callosités sont finement rugueuses ainsi que les sil- 

lons latéèraux qui sont fins et assez marquès. Antennes grèles, grossissant un 

peu à leur extrèmilé , un peu plus longues que la moilié du corps. Yeux 

assez fortement èchancrès. Prothorax aussi long que sou diametre anté- 

rieur, légèrement arrondi à sa base , assez forlement rètrèci sur les còlés 

un peu en arrière de son milieu, et traversè en dessus par deux sillons dont 

le postèrieur assez profond et l'antérieur plus fin, superficiel, tantòt en- 

tier, tantóòt interrompu dans son milieu , sa surface entière est complètement 

lisse. Écusson carré , un peu èchanerè à son sommet. Élytres légèrement 

èlargies aux èpaules , ce qui les fait paraitre rètrècies en arrière , planes 

en dessus , sans élèvation à leur base et à peine impressionèes entre les 

èpaules, ayant chacune neuí rangées très-régulières de gros points enfon- 

cés forlement marqués , la 9e rangèe est remplacée par une còte saillante , 

plus large que les autres intervalles et d'un testacè-flavescent , qui com- 

mence en dedans de l'épaule et se termine à l'extrèmité près dela suture 5 

le tiers postèrieur de: celte còle prèsente- une suite de points enfoncés 

qui ne sont pas autre chose que la terminaison de la rangèe en question , 



410 CRIOCÉRIDES. 

il n'y en a aucune trace à la base. Pattes mèdiocres , assez grèles , cuisses 

postèrieures sensiblement plus fortes que les autres, un peu plus courtes 

que l'abdomen. 

Van. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que la moitié antèrieure du 

thiorax en dessus et sur les còtés est d'un jaune-testacè. Il doit y avoir 

des exemplaires chez qui cet organe est en entier de celte couleur et qui, 

peut-étre méme, forment le type de l'espèce. 

Du Brésil , aux environs de Rio-Janeiro. L'exemplaire d la collection 

de M. Dejesn appartenant maintenant à M. Reiche, a été pris par moi dans 

le tems. M. Buquet m'en a communiqué un autre plus grand et proportio- 

nellement un peu plus large , qui est très-probablement une femelle. La 

varièté m'a élè communiquée par M. Rlug sous le nom de cincta. 

4719. L. ELAPHRINA. Oblongo-parallela, eneo-viridis, subtus sericeo-pu- 

bescens supra nilidissima, antennis pedibusque lestaceis, fusco-maculatis , 

prothorace infra medium valde coarclalo, supra basi transversim late sulcalo, 

elytris conveziusculis, infra basin profunde impressis, basi ipsa conjunetim 

elevata, punetalo-strialis, stria nona in medio late interrupta, margine tenui 

lineisque plurimis elevato-callosis (una brevi baseos, altera media submar- 

ginali, tribus apicis) testaceis. — Long. 2. Lat. 418 lin. 

Peu allongè et parallèle. D'un vert-bronzè assez foncè, un peu mat en 

dessous par suite d'une fine pubescence dont le corps est revétu et très- 

brillant en dessus, Téte lisse sur le vertex, leègèrement rètrècie en arrière 

des yeux , ayant le front assez relevè , finement rugueux et profondèment 

divisé dans sa moitié postèrieure par un sillon , les sillons latèraux bien 

marquès. Antennes d'un noir-brunàtre , avec la base des quatre ou cinq 

premiers articles un peu fauve et le premier en entier de celle couleur, 

Yeux assez fortement èchancrès. Prothorax aussi long que large, coupé 

carrèment à sa base et en avant, très-lisse, fortement rètrèci sur les 

còtés un peu en arrière de son milieu et traversé en dessus , en avant de 

sa base, par un sillon large et assez profond. Écusson en triangle tronquè 

à son sommet. Élytres parallèles , presque planes en dessus dans leur mi- 

lieu, ayant en dedans de chaque èpaule une forte dèpression sulciforme qui 

va presque rejoindre une large et profonde impression transversale située 

à quelque distance de la base , laquelle est par suite élevée, mais en mème 

tems plane , leur ponctuation est grosse et profonde à la base ainsi que 

sur les quatre rangèes externes , fine , espacée et un peu aciculée ailleurs 

la 9: des dix rangèes qu'elle forme est assez largement interrompue dans 

son milieu et remplacèe dans cet endroit par une còte elevée de couleur 

testacée très-brillante , d'autres linèoles de mème couleur et formées par 

des portions d'intervalles entre les rangées de points enfoncès qui se sont 
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renflès, se voient sur chaque élytre, savoir : une courte à la base sur le 

bord interne de la dépression intra-humèrale et trois plus allongées et 

rèunies en arrière qui sont formées par les extrèmités des 22, 82 et Qe in- 

tervalles, enfin le bord entier des èlytres s'est modifió de la méme ma- 

nière à partir des èpaules et leur forme une ètroite bordure. Pattes testa- 

cées, avec une tache sur les cuisses et le sommet de chacun des articles 

des tarses brunàtres , elles sont assez longues , grèles, les cuisses postè- 

rieures sont un peu plus fortes que les autres et un peu plus courtes que 

l'abdomen. 

Cette jolie espèce , l'une des plus remarquables du genre , m'a élé 

communiquée par M. Germar sous le nom que je lui ai conservé, Elle se 
trouye au Bréèsil. 

180. L. osLiQuaTaA. Breviter oblongo-parallela, nigra , prothorace pallide 
testaceo, breviusculo, posterius valde constricto, basi ipsa incrassala , elgtris 

dorso planis, antice profunde punctato-striatis, postice sulcalis (stria nona in 

medio tnterrupta, costiformi), singulo fascia obliqua a basi ultra medium pro- 

ducta, flavo-lestacea. — Long. 2 172. Lat. 1 438 lin. 

Van. A. Elytris omnino nigris. 

Assez court , très-parallèle et d'un /acies assez robuste. D'un noir foncé 

mèdiocrement brillant, avec le prothorax d'un testacé pàle et brillant tant 

en dessus qu'en dessous. Téte finement pubescente à partir des yeux en 

avant, lègèrement rètrècie en arrière des mèmes organes, un peu ru- 

gueuse, avec un court sillon sur le front. Yeux mèdiocrement échanerés. 

Antennes grèles , filiformes , un peu plus longues que la moitiè du corps. 

Prothorax un peu moins long que son diamètre antérieur, fortement ré- 

trèci à sa base tant sur les còtés qu'en dessus, avec la base elle-méme 

renflée et formant une sorte de bourrelet. Écusson en triangle tronqué à 

son sommet. Élytres peu allongées , très-parallèles , planes sur le disque , 

sans trace d'impression transversale à la base, assez fortement sillonées 

en dedans des èpaules , leur ponetuation qui est grosse et très-fortement 

marquée , forme dans leur moitié antèrieure dix rangèes qui, en arrière, 

sont converties en vèritables sillons par suite de la saillie que font leurs 

intervalles , elles ont chacune une assez large bande du mème testacé pàle 

que le prothorax, qui partant de la base près de l'ècusson , se porte sur 

le bord externe qu'elle atteint presque aux trois quarts de sa longueur. 

Nessous du eorps très-finement pubescent. Pattes mèdioeres, grèles , cuis- 

ses assez faibles , les postèrieures un peu plus grosses que les autres, de 

la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

La varicté A parait au premier coup-d'eil une espèce distincte , ses 
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èlytres élant toutes noires , mais comme pour tout le reste elle prèsente 

l'identitè la plus parfaite avec le type, je crois avec M. Rlug qui a bien 

voulu me l'envoyer, que ce n'est qu'une simple varièté. Entre elle et les 

exemplaires normaux il doit sans aucun doute exister des passages, 

Du Brésil. J'en dois la connaissance à l'obligeance de M. Elug qui me 

l'a envoyè sous-le nom que je lui ai conservè. 

GRovrs 27. Corps oblong, parfois allongè , facies plus ou moins robuste. Prothoraz: 

de forme et cuisses de longueur variables. Couleur genèrale d'un fauve plus ou moins 

vif ches presque tous, dessin des èlytres consistant le plus souvent en une bande 
suturale et deuz longitudinales entières ou interrompues, parfois en taches de cou- 

leurs variables. Taille moyenne ou petite. Esp. 181-191. 

Obs. Groupe peu homogène et qui pourrait étre à la rigueur subdivisè 

en quatre ou cinq autres. Il ne représente bien aucun des groupes de la 

première division , si les couleurs le font quelquefois , la forme gènerale 

est diflèrente, 

481. L. SPLENDIDULA. Oblonga, parallela, nitide rufo-sanguinea. ore pedi- 

busque nigris , prothorace breviusculo, posterius valde constriclo, disco linea- 

tim obsolele punctalo 3 elytris planis, tenue ac remole punctato-striatis, stria 

nona apice tantum conspicna, sutura singuloque fascia laterali postice abbre- 

viala, violaceis. — Long. 5. Lat. 4 435 lin. 

Peu allongè et très-parallèle. D'un beau rouge-sanguin un peu fauye et 

très-brillant , avec la partie antèrieure du museau et les pattes noires. 

Téète un peu rètrècie en arrière des yeux, ayant le front un peu relevé, 

plane et parcouru dans sa moitié postèrieure par un sillon bien marquè ,. 

les sillons latèraux assez profonds. Yeux assez fortement échancrés, Les 

antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai entre les mains, 

sauí le le" article qui est noir. Prothorax d'un quart plus court que son: 

diamètre antérieur, fortement rètréci postèrieurement tant sur les còtés. 

qu'en dessus , ayant sur le disque une double rangée de très-petite points . 

enfoncés. presque indistinets. Écusson en triangle tronquè à son sommet. 

Elytres très-parallèles , planes en dessus , sans aucune trace d'impression 

transversale à la base , et ayant chacune dix rangées très-règulières de . 

points enfoncés , petits et espacés , la 9e n'existe que dans son tiers posté- 

rieur, les intervalles sont larges et très-planes dans toute leur éltendue, . 

Une bande d'un beau violet mètallique , médiocrement large en avant et 

se rètrècissant graduellement en arrière , occupe leur suture et l'on voit 

en outre sur chacune d'elles une bande de mème couleur, assez large, 

sublatèrale , commençant sur l'èpaule et s'arrèlant aux quatre cinquièmes.. 

environ de leur lopgueur. Patles assez courtes et assez robustes , cuisses 
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assez fortes j les postèrieures plus grosses que les autres , de la longueur 

des trois premiers segmens abdominaux. 

Du Brésil. Cette belle espèce m'a èté communiquèe par M. Elug sous le 

nom que je lui ai conservé. 

189. L. ALTERNATA. Oblongo-parallela, léte flavo-ferruginea, nítida, an- 
tennis, verticis fascia longitudinali, thoracis tribus, linea pectorali utrinque, 

genubus, tibiis tarsisque nigris , prolhorace elongatulo, subeylindrico, in medio 

leviter coarctato, supra transversim trisulcalo , elytris convexiusculis, profunde 

punctato-striatis, interstiliis alternis elevato-callosis, síria nona in medio in- 

terrupta costiformi, margine tenui, sutura singuloque fascis duabus longi- 

tudinalibus apice coeuntibus, nigris. — Long. 2215. Lat. 4 lin. 

Oblong , parallèle et assez convexe. Sa couleur générale est d'un fauye- 

ferrugineux clair et brillant. Téte parcourue par une bande noire assez 

large depuis l'occiput jusqu'au milieu du front, avec une tache de méme 

couleur sur l'épistòme , elle est à peine rétrècie en arrière des yeux, avec 

le front faiblement relevé et finement silloné en arrière , ses sillons laté- 

raux sont assez marquès. Yeux mèdiocrement et ètroitement échancrés. 

Anlennes noires , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. . 

Prothorax de près d'un tiers plus long que large , cylindrique, faiblement 

rètréci dans son milieu sur les còtèés , traversè en dessus par trois sillons 

peu profonds, l'un basilaire entier, les deux autres interrompus sur le 

disque : celui du milieu n'est que la continuation du rètrècissement laté- 

ral, il est parcouru dans toute sa longueur par trois bandes noires assez 

larges, deux latèrales et une discoidale. Écusson en triangle tronquè à 

son sommet. Elytres mèdiocrement allongèes , parallèles , assez conyexes, 

vaguement impressionées en travers à quelque distance de leur base, 

ayant chacune dix rangèes de gros points enfoncès fortement marquès , 

la 9e est largement interrompue et costiforme dans son múlieu, la 8e a 

dans ses deux tiers antèrieurs ses points beaucoup plus ècartés que les 

autres, les 2e, 4€, Te el Se intervalles (ces deux derniers sont sèparés 

seulement en arrière) sont: relevés et comme calleux , le 4€ s'arrète au- 

delà du milieu de l'élytre sans se réunir au 2, les autres sont presque 

costiformes à leur extrèmitè , la suture sur une assez grande largeur et 

le bord marginal sont d'un noir brillant, deux bandes longitudinales de 

méme couleur réunies en arrière sur une assez grande longueur et ne se 

joignant pas à leur extrèmité , ni à la suture ni à la bordure latérale, se 

yoient en outre sur chaque élytre. En dessous le prothorax a une bande 

longitudinale noire près de chaque cavitè cotyloide , le mètathorax est 

parcouru de chaque còté dans toute sa longueur par une ligne de méme 

couleur placée à quelque distance du bord externe. Palles noires, avec 

60 
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les cuisses, sauí à leur sommet , fauves , elles sont longues , assez robus- 

tes , les cuisses postérieures un peu plus grosses que les auíres dépassent 

à peine le 5: segment abdominal. 

Du Brésil. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. Je V'ai 

reçu de M. Blug sous le nom que je lui ai conservé. 

185. L. LINEATICOLLIS. Oblongo-parallela, lete flavo-ferruginea, nilida, 

antennis, thoracis lineis tribus, genubus, tibiis.larsisque nigris 3 prothorace 

elongato, subeylindrico, in medio leviter coarctalo, supra transversim trisul- 

calo, 3. elytris depressiusculis , profunde punctato-striatis, interstiliis 2-4, 

7-8 elevato-callosis, stria nona in medio interrupta costiformi , margine tenui, 

sutura singuloque fascia lata longitudinali lineolaque bascos, nigris.—Long. 

5. Lat. 1 444 lin. 

I est très-voisin de l'alternata et je l'avais d'abord regardé comme une 

varictè de cette espèce , mais je erois qu'il en est réellement distinet. Il 

est plus grand , plus parallèle et sensiblement moins conyexe en dessus. 

Sa conleur gènèrale est également d'un fauve clair, avec un dessin moir 

presque semblable , mais qui offre les difféèrences suivantes , sans compter 

celles qui existent dans la seulpture des èlytres. La téte absolument pa- 

reille pour la forme, a l'extrèmité du museau noire, mais point de ligne de 

celle couleur en arrière. Les antennes sont complètement pareilles. Le 

prothorax ne prèsente non plus aucune différence sous le rapport de la 

forme et a de méme trois lignes noires , mais la discoidale est interrom- 

pue dans son milieu, Les èlytres sont aussi fortement ponctuées , avec la 

9e rangèée de points interrompue et costiforme dans son milieu y les 25, 

Me, Te et 8e intervalles sont également relevés et comme calleux , mais 

tandis que chez l'allernala le 4e est isolé , ici il se porle en dedans et se 

confond avec le 2:. Sous le rapport du dessin, la suture et le bord margie 

nale sont semblables , la bande noire externe de chaque élytre est plus 

large et l'interne est rèduite a un mince filet qui n'arrive pas à la base en 

avant, et en arrière ne se rèunit pas à la prècèdente. Les paltes sont noires 

aussi avec les cuisses fauves , seulement aux quatre antèrieures , le noir 

remonte plus ou moins sur la tranche dorsale des cuisses. 

Ii se trouve ègalement au Brésil. M. Elug me l'a envoyé sous le nom 

de virgata que je n'ai pu conserver, l'ayant dèjà donné à une autre espèce. 

184. L. ABBREVIATA. Oblongo-parallela, nigronitida, prothorace in medio 

sat profunde coarctato, supra bas: modice transversim sulcalo , elytris flavo- 

lestaceis, sub-planis, profunde punctalo-striatis, síria nona apice tantum 

conspieua, antice costiformi, sutura in medio lale allenuata singuloque fascia 
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longitudinal: utrinque abbreviata maculaque baseos, nígris. — Long. 2. 

Lat. 48 lin. 

Oblong , parallèle et presque plane en dessus, d'un noir brillant. Téte 

lègèrement rètrècie en arrière des yeux , un peu relevée sur le front qui 

est rugueux et parcouru dans sa moitió postèrieure par un sillon bien 

marquè , les sillons latèraux sont ègalement assez profonds. Yeux forte- 

ment échancrés. Antennes subfiliformes , de la longueur de la moitié du 

corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, assez for- 

tement rètrèci sur les cótés dans son milieu , traversé en dessus à sa base 

par un sillon médiocrement marquè , lisse sur toute sa surface. Écusson 

en triangle tronquè à son semmet. Élytres peu allongées, très-parallèles, 

presque planes en dessus , sans aucune trace d'impression transversale à 

sa base, ayant chacune dix rangèes de points enfoncés fortement marqués 

et un peu espacés , la 92 n'est distincte que dans son tiers postèrieur et 

fortement costiforme dans toute la partie lisse , le 2e intervalle est relevè 

dans toute sa longueur et se termine en arrière par une sorte de callosité 

triangulaire , elles sont d'un fauve-testacè clair et brillant , avec une bande 

suturale noire , ètroite et dilatèe brusquement à sa base et à son extré- 

mité : On voit en outre sur chacune d'elle une large bande et une petite 

tache de ménu:e couleur, la première qui est longitudinale n'arrive pas 

tout-à-faità la base non plus qu'à l'extrémitè et en avant est tronquée trés- 

obliquement à son còté interne , la tache est petite, quadrangulaire et 

placée près de la base et de la suture. Pattes assez longues, mèdiocrement 

robustes , cuisses postèrieures un peu plus fortes que les autres, de la lon- 

gueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Du Brésil. M. Elug a bien voulu me l'envoyer sous le nom que je lui 

ai conservè. 

185. L. gxcLAMATIONIS, Oblongo-parallela, lete flavo-ferruginea, antennis, 

tibiarum dimidia parte postica larsisque nigris : prothorace elongatulo, sub- 

eylindrico, in medio modice coarctalo, supra basi parum profunde transversim 

sulcalo, elyíris flavo-testaceis, planis, sat profunde puncialo-striatis, stria 

nona in medio late interrupta costiformi, sutura apice summo abbreviala sin- 

guloque linea sublaterali baseos maçulaque ante apicem, nigris. — Long. 

22895. Lat. 1 475 lin. 

Mèdiocrement allongè, très-parallèle et déprimè en dessus. D'un jaune- 

ferrugineux clair et assez brillant, avec les antennes, la moitié postèrieure 

des jambes et les tarses noirs. Téte lègèrement retrècie en arrière des 

yeux , ayant le front faiblement relevé , plane et silloné dans son milieu : 

ses sillons latèraux assez marquès. Yeux assez fortement échancrés. An- 
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tennes grèles , filiformes , de la longueur de la moitiè du corps. Protho- 

rax un peu plus long que son diamètre antèrieur, subeylindrique , médio- 

crement rétrèci dans son milieu sur les còtés , traversè en dessus à sa base 

par un sillon peu profond, lisse sur toute sa surface. Ecusson en triangle 

tronquè en arrière. Elytres mèdiocrement allongées, très-parallèles, planes, 

ussez fortement poneluées, avec la 92 rangée de points enfoncèés très-lar- 

gement interrompue dans son milieu et costiforme dans cet endroit , les 

intervalles sont légèrement relevés à leur extrémité : elles sont d'un fauve 

plus clair que le reste du corps , leur suture est occupée par une étroite 

bande noire qui s'arréte près de l'extrèmitè et elles ont chacune une bande 

et une tache de méme couleur , la bande assez ètroite nait en dedans de 

l'épaule, suit le contour de cette derbière et longeant le bord latèral s'ar- 

rète à la moitiè de sa longueur, la tache est assez grande, irrégulière- 

ment triangulaire et sub-apicale. Patles longues, grèles , cuisses assez 

fortes , les postèrieures un peu plus grosses que les autres et de la lon- 

gueur de l'abdomen. 

Du Brésil. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

186. L. nExasriGmA. Elongalula, parallela, lete flava, pectore abdomi- 

neque nigro-flavoque variegatis, pedibus (femorum basi pretermissa) collí 

lateribus, antennis scutelloque nigris , oculis parvís, via emarginatis, protho- 

race elongatulo, posterius modice constricto, supra ad basin puncto medio im- 

presso: elytris planis, profunde punctato-striatis, (stria nona ante medium 

late interrupta ac costiformi, interstiliis apice elevaltis, secundo septimoque 

apice coeuntibus, callosis), singulo punctis tribus (primo Rumerali, secundo 

ante medium, lertio ante apicem), nigris. — Long. 2 144. Lat. 344 lin. 

Assez allongé , parallèle et plane en dessus. Sa couleur gènèrale est 

d'un fauve clair et brillant. Téte ayant les còtés du cou noirs et une petite 

tache de mème couleur à l'extrémitéè du museau, non rètrécie en arrière 

des yeux, avec un court et fin sillon sur le front, ses sillons latéèraux 

bien marquès. Yeux petits , ayant une orbite très-prononcée en arrière et 

en dessus, largement et à peine èchancrés au còlé inlerne. Antennes 

noires j elles sont incomplètes dans l'unique exemplaire que j'ai sous les 

yeux. Prothorax d'un cinquième environ plus long que son diamètre an- 

tèrieur, subeylindrique , faiblement rètréci à sa parlie postèrieure tant 

en dessus que sur les còlés, avec un assez gros point enfoncé au milieu 

du sillon supèrieur. Éeusson noir, presque carré, Elytres allongées , pa- 

rallèles, planes en dessus, sans élèvation à la base, ayant chacune dix 

rangées très-regulières de points enfoncès mèdiocres, mais profonds , la 

9: est largement interrompue en avant de son milieu et costiforme dans 

cet endroit , tous les intervalles sont relevés dans leur tiers postérieur 5 



LEMA. 411 

le Je et le 6. sont beaucoup plus larges que les autres, rèunis et comme 

calleux à leur extrémité , chague èlytre a trois points noirs presque ègaux, 

un humèral, un avant leur milieu placéè à égale distance de la suture et 

du bord latèral , le dernier sur la méme ligne que le précèdent , à peu de 

distance de l'extrèmitè. En dessous la poitrine et l'abdomen sont noirs et 

variès , la première dans son sentre , le second dans le méme endroit et 

sur les còtés, de ferrugineux. Les pattes sont ègalement noires, avec la 

base des cuisses ferrugineuse 3 elles sont longues et peu robustes, les 

cuisses postérieures un peu plus grosses que les autres ne sont pas tout-à- 

fait de la longueur de l'abdomen. 

 Pu Mexique. Collection de M. Dupont. 

187. L. mançiNATA. Elongatula, parallela, lete flavo-ferruginea, capite 

antice migro, fronte rufescente, anlennis, tibiis tarsisque fuscis, prothorace 

elongatulo, subeylindrico, in medio modice coarctato, supra basi minus pro- 

funde transversim sulcato : elyíris planis, sat profunde punctato-striatis, (stria 

nona in medio late interrupta costiformi, interstitiis secundo quintoque postice 

dilatato-callosis), sutura late fasciaque laterali, nigris.— Long. 2 194. Lat. 

408 lin. 

Crioceris maryinata. Oriv. Entom. VI, p. 148, 55. pl. 2. f. 31. 

Assez allongè , très-parallèle et plane en dessus. D'un fauve-ferrugi- 

neux clair et assez brillant. Tète noire en dessus depuis l'extrèmité du 

museau jusqu'au bord postèrieur des yeux, avec le front rufescent, légè- 

rement rétrècie en arrière des yeux , avec un court sillon sur le front qui 

est faiblement relevé , ses sillons latéraux bien marqués. Yeux assez for- 

tement échancrés. Antennes grèles , filiformes , un peu plus longues que 

la moitié du corps , fuligineuses , avec la base presque fauve. Prothorax 

d'un tiers environ plus long que son diamètre antèrieur, subeylindrique , 

médiocrement rètréci dans son milieu sur les cóòtès, traversé en dessus à 

sa base par un sillon peu marquè , lisse sur toute sa surface. Écusson en 

triangle tronquè à son sommet. Élytres assez aliongées , très-parallèles , 

planes en dessus, ayant chacune dix rangèes de points enfoncés mèdio- 

ceres, mais assez profonds et espacés , la 92 est largement interrompue et 

cosliforme dans son milieu, les intervalles sont tous relevés à leur ex- 

trèmité, le 2e et le Be sont fortement dilatès et comme calleux dans leur 

tiers postérieur , la suture est d'un noir-bleuàtre sur une médiocre largeur 

et chaque èlytre a une assez large bordure latéèrale de méme couleur, très- 

règulière et qui se réunit à la suture à son extrémité. Patles de la couleur 

du corps, avec la totalité ou la partie postérieure des jambes seulement 

fuligineuse ainsi que les tarses , elles sont assez longues et grèles , cuisses 
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postèrieures un peu plus grosses que ies autres , presque de la longueur de 

l'abdomen. 

De Colombie. Je l'ai reçu de M. Buquet et de M. Elug. 

La description d'Olivier laisse dans le doute sur la question de savoir 

si elle s'applique à celte espèce ou à la suivante : elle convient aussi bien 

à l'une qu'à l'autre , mais sa figure me parait décider la question , elle re- 

produit très-exactement les formes de celle-ci. Il lui assigne Cayenne pour 

patrie , mais on connait un assez grand nombre d'espèces qui habitent à 

la fois ce pays et la Colombie , de sorte que celte diflèrence d'habitat n'est 

pas une raison suffisante pour mettre en doute l'identitè de celle-ci avec 

le marginata de cet auteur. 

188. L. EXANTHEMATICA. Modice elongata, lete flava, capite antice, antene 

nis, tibiis tarsisque fuscis, elytris sutura margineque nigrés 4 prothorace bre- 

viusculo, levi, posterius sat profunde constriclo, elytrés planis, tenue puncta- 

to-striatis, punetis in medio confusis, stria mona late interrupta costiformi, 

interstitiis secundo quintoque postice dilatato-callosis. — Long. 4 295. Lat. 

215 lin. 

Très-voisin du marginata, mais plus petit, plus court et surtout distinet 

par la forme de son prothorax. D'un jaune-ferrugineux très-elair, presque 

testacé, avec la tète en avant des antennes et autour des yeux , les anten- 

nes, les jambes et les tarses d'un noir un peu brunàtre, parfois méme 

fuligineux ou rougeàtre , surtout sur ces dernières parties. Tèle lisse , un 

peu rètrècie en arrière des yeux, ayant le front divisé dans sa moitiè 

postèrieure par un sillon fin, mais bien marquè , les sillons latéraux assez 

profonds, Antennes grèles , filiformes , presque de la longueur des trois 

quarts du corps. Yeux assez fortement èchancrés. Prothorax aussi long 

que son diamètre antèrieur, coupè carrèment à sa base et en avant, très- 

lisse , fortement rètréci en arrière tant en dessus que sur les cótés. Écus- 

son en triangle tronquè à son sommet. Elytres parallèles , planes en des- 

sus, à peine relevées à leur base , ayant une courte dépression sulciforme 

en dedans des épaules et chacune dix rangées de petits points enfoncés 

peu serrés qui toutes, sauf les 1È€, Se et 10€ sont effacées à leur base , les 
Se, Ge el Te sont confuses dans leur milieu , la 9e est visible seulement dans 

son tiers postèrieur et reprèsentée en avant seulement par deux ou trois 

points , la partie lisse est costiforme , les intervalles sont tous un peu re- 

levés à leur sommet , mais le Je et le Se sont dilatés et comme gonflés dans 

leur moitié postérieure , et occupent autant de place à eux seuls que tous 

les autres ensemble , les èlytres sont entourèes depuis les épaules par une 

bordure d'un noir-bleuàtre très-briliant qui, à la base et à son extrèmité, 

s'avance jusqu'à la 8£ strie et seulement jusqu'à la 7" dans son milieu, la 
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suture est de la mème couleur dans toute sa longueur, mais sur une très- 

faible largeur. Pattes assez longues , grèles , cuisses postérieures un peu 

plus grosses que les autres , presque de la longueur de l'abdomen. 

Du Brésil. Collection de M. Buquet. 

189. L. DICRROMOCERA. Modice clongata, lete ferruginea, antennis testa- 

cets introrsum fuscis, pectore, abdomine, femorum aptce, libiis tarsisque nigro- 

piceis, elytrorum sutura margineque laterali nigro-ceruleis : prothorace bre- 

viusculo, posterius valde constricto , elytris planiusculis, sat profunde punc- 

tato-striatis, stria nona in medio late interrupta. — Long. 1 172. Lat. 595 

lin. 

Il ressemble beaucoup au premier coup-d'eil à l'exanthematica à cause 

du dessin des èlytres, mais il est très-différent. Il est un peu plus petit, 

proportionellement un peu plus large el sa couleur génèrale est d'un 

rouge-ferrugineux assez vif, avec la poitrine, l'abdomen, l'extrèmité des 

cuisses, les jambes et les tarses d'un noir un peu brunàtre. Tète légère- 

ment rètrècie en arrière des yeux , lisse avec un petit point enfoncè sur 

le front 3 les sillons latéèraux sont fins et assez marqués. Antennes d'un tese 

tacé-fuligineux, parcourues en dehors, à partir du 5" article, par une ligne 

grèle brunàtre 3 les deux premiers articles sont noirs en entier, elles sont 

très-grèles , filiformes et environ de la longueur des deux tiers du corps. 

Yeux assez fortement échancrés. Prothorax un peu plus court que son 

diamètre antèrieur, un peu arrendi à sa base , coupé carrèment en avant , 

fortement rétrèci en arrière sur les còtés el en dessus , lisse en entier. 

Éeusson en triangle tronquè à son sommet. Elytres parallèles , planes en 
dessus , légèrement impressionèes en travers à quelque distance de leur 

base qui est faiblement relevée , ayant une courte dèpression sulciforme 

fortement marquèe en dedans des épaules , et chacune dix rangées de 

points enfoncés assez gros et assez profonds , la 6e et la 7e sont un peu en 

dèsordre dans leur milieu , la 92 est assez largement effacèe dans le mème 

endroit , les intervalles sont ètroits et presque costiformes dans leur tiers 

postérieur. Une bordure d'un noir-bleuàtre brillant, partout d'ègale Jar- 

geur et qui s'avance jusqu'à la 8e strie exclusivement, entoure les èlytres, 

sauf à la base , la suture est en entier de la méme couleur sur une très- 

faible largeur. Pattes longues et grèles , cuisses postèrieures un peu plus 

— grosses que les autres , de la longueur de l'abdomen. 

Du Brésil. Collection de M. Buquet. 

190. L. DEJEANI. Oblongo-parallela, flavo-testacea, nitida, capite antice, 

antennis, tibiis larsisque piceis, elytris sutura postice abbreviata, macula 
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magna quadrala baseos fasciaque transversa infra medium, nigronilidis : 

prothorace subeylindrico, in medio modice coarctato, supra basi transversim 

obsolete impresso, elytris convexiusculis, infra basin sat profunde ac oblique 

impressis, basi ipsa conjunctim elevata, tenue ac remole punctato-striatis, síria 

nona late interrupta costiformi, octava im medio profundius Pe — 

Long 24192, 2344. Lat. 4 174, 1 445 lin. 

Lema Dejeanii. MANNERA, in DEJ. Cat. ed..5. p. 586. 
Crioceris Dejeanii, GuiRIN. Tcon. du règne anim, Ins. tezte. p. 265. 

De ia taille du fasciata, mais plus large, plus parallèle et moins con- 

vexe. Sa couleur gènèrale est d'un beau fauve tres-elair et assez brillant , 

avec toute la partie antèrieure de la téte , les antennes , les jambes et les 

tarses d'un brun-noiràtre. Téte lisse , lègèrement rètrécie en arrière des 

yeux, ayant le front à peine relevyè et parcouru dans sa moitié ou ses 

deux tiers postèrieurs par un sillon fin et peu profond, les sillons latéraux 

assez marqués et plus ou moins brunàtres. Antennes grèles , filiformes, 

presque aussi longues que les deux tiers du corps: leurs quatre premiers 

articles d'un noir plus foncè que les autres. Yeux assez fortement èchan- 

crès. Proíhorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, faiblement 

lobé au milieu de la base, coupè carrèment en avant , mèdiocrement ré- 

trèci sur les còtès en arrière de son milieu et traversè en dessus près de 

sa base par un sillon peu marquè , sa surface entière est complètement 

lisse. Écusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres parallèles, très- 
peu convexes , ayant chacune près de la suture , à quelque distance de la 

base, une impression oblique assez profonde qui fait paraitre cette der- 

nière un peu releyèe , et en dedans des èpaules une dépression sulciforme 

mèdiocrement marquèe qui rejoint presque les impressions précèdentes , 

Jeur ponctuation est de grosseur mèdiocre, un peu ècartèe et forme dix 

rangées dont la 9e est très-largement effacée dans son milieu et forme dans 

cet endroit une còte assez saillante qui fait paraitre les èlytres carènèes 

quand on les regarde en dessus , celte cóte prèsente à sa base quelques 

points enfoncès , la 8e rangèe est plus fortement ponctuée que les autres 

dans sen milieu et forme presque dans cet endroit un sillon , le dessin des 

èlytres consiste en une grande tache d'un noir brillant, commune, basilaire, 

de forme quadrangulaire ou subarrondie, et une assez large bande trans- 

versale de méme couleur, située à quelque distance de l'extrémitè , qui 

s'ètend latèralement jusqu'au bord de la 10: strie, est entière, un peu 

arquèe en avant el plus ou moins bisinuèe en arrière , cette tache et cette 

bande sont ordimairement assez èeloignèes et rèunies par une fine ligne 

noire qui occupe la suture , mais quelquefois la seconde s'allonge en 

pointe antèrieurement au point de rejoindre la première. Pattes longues , 

assez grèles , cuisses postérieures , un peu plus grosses que les autres et 

un peu plus courtes que l'abdomen. 
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Du Brésil. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires qui ne 

m'ont présentè aucune variété digne d'étre notée. M. Germar me. l'a en- 

voyè sous le nom de Lema dorsigera et M. Elug sous celui de conneza, 

mais jai cru devoir lui conserver celui qu'il porte dans le Calalogue de 

M. Dejean. 

4914. L. MACULIVENTRIS. Oblongo-parallela, pallide flava pecíoris lateribus, 

abdomine ulrinque femoribusque fusco-maculalis, elyiris punelo humerali, 

lineola marginali bascos, sulura poslice abbreviala fasciisque duabus trans- 

versis, antica breviori, nigris , prolhorace posterius sat constricto, elytrís 

planiusculis, tenue punctalo-striatis, síria nona apice tantum conspicua, antice 

costiformi. — Long. 2 474. Lat. 4 lin. 

Méme forme que le Dejeanii, mais sensiblement plus petit. Sa couleur 

gènèrale est d'un fauve encore plus clair que chez cette espèce et presque 

blanchàtre. Téte assez fortement rètrécie en arrière des yeux, ayant à la 

partie postèrieure du front qui est presque plane , un petit point enfoncé 

à peine distinet , les sillons latèraux assez marquès. Antennes de la cou- 

leur du corps, avec leur tranche externe un peu fuligineuse, surtout à leur 

extrèmitè , grèles, filiformes, de la longueur des trois einquièmes du 

corps. Yeux largement et faiblement èchanerés. Prothorax de la longueur 

de son diamètre antèrieur, faiblement arrondi à sa base , coupé carrèment 

et légèrement épaissi en avant, assez rétréci à sa base sur les cótès, un 

peu moins en dessus et sans aucune trace de ponctuation. Écusson carré. 

Élytres parallèles , presque planes en dessus , assez fortement impressio - 

nées en travers à quelque distance de la base , sans que celle-ci soit re- 

levée , ayant une dépression sulciforme peu profonde en dedans des épau- 

les et chacune dix rangèes de points enfoncés petits , superficiels et 

distants, dont les Are, 22, '/€ et 402 sont seules entières à la base, la 

Qe n'existe que dans son quart postérieur au plus et est remplacèe dans 

tout le reste de son étendue par une assez large còle saillante , la suture 

est noire sur une faible ètendue, depuis sa base jusqu'aux trois quarts de 

sa longueur, et se dilate dans cet endroit en une bande transversale assez 

irrègulière qui s'éètend de chaque còté jusqu'à la 10: strie , en avant , pré- 

eisèment au niveau des dèpressions iníra-basilaires , il existe une autre 

.petite bande très-règulière qui s'arréte à la 4e strie , on voit en outre sur 

ehaque épaule un petit point noir carré et sur le bord latéral une linéole 

de méme couleur. En dessous les còtés de la poitrine , ainsi que les han- 

ches sont brunàtres , l'abdomen a de chaque còtè une rangée de taches 

de méme couleur, les cuisses en ont une arrondie au cóté antérieur près 

de leur extrèmité et le sommet des articles des tarses est légèrement fu- 

ligineux. Pattes mèdiocres , grèles , cuisses faibles, les postèrieures un 

peu plus grosses que les autres , notablement plus courtes que l'abtomen. 

61 
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De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai 

conservé. 

Gnover 28. Corps tantót oblong, tantót légèrement allongé, facies toujours peu ro- 
buste. Prothoraz de forme et cuisses postérieures de longueur variables, Antennes 

gènèralement très-grèles et allongées. Couleur gènèrale d'un ferrugineuzs plus ou 

moins vif ches le plus grand nombre , rarement noire , dessin des èlytres consistant 

ches la plupart en une large bande suturale ou deuz grandes taches communes d'un 

bleu d'acier, chez les autres en points ou taches de mème couleur, rarement noirs. 

Taille le plus souvent petite. Esp. 192-212. 

Obs. Ce groupe est encore plus que le précèdent propre à la division 

actuelle , mais il est plus homogène. 

199. L. SINVATA, Oblongo-parallela, rufo-sanguinea, nilida, antennis (ar- 

ticulo primo protermisso) pecloris lateribus pedibusque nigris, prolhoracé 

subelongato, in medio modice coarctato, supra basi sat profunde transversim 

sulcalo foveolaque media impresso, disco lineatim lateribus anticis distincte 

punctulatis: elytris planis, infra basin evidenter transversim impressis, sat 

profunde punctato-striatis, stria nona im medio late interrupta, maculis dua- 

bus magnis communibus (altera bascos triangulari, altera ante apicem oblongo- 

transversa) ramo suturali connezis, singuloque macula humerali, late chaly- 

beis, — Long. 5. Lat. 4 144 lin. 

Peu allongè , très-parallèle et dèprimè en dessus. D'un beau fauye- 

sanguin vif et brillant, avee les antennes (sauf le 4: article qui est fauyé 
etla base des deux ou trois derniers qui est lègèrement rufescente), les 

còtés de la poitrine sur une assez grande largeur, et les patles noires. Téte 

Jegèrement rètrècie en arrière des yeux, un peu relevée sur le front qui 

est plane, rugueux et divisè dans ses deux tiers postèrieurs par un sillon 

bien marqués , les latéraux le sont également, Yeux faiblement échancrés 

en triangle aigu. Antennes grèles , filiformes , un peu moins longues que 

Ja moitié du corps. Prothorax un peu plus long que large, mèdiocrement 

rétrèci dans son milieu sur les cótès , traversé en dessus près de sa base 

par un sillon assez profond , prèsentant une fosselle dans son milieu , 

une bande lougitudinale de poiuts enfoncés très-petits, mais plus distincts 

cependant que de coutume, occupe le disque et un groupe de points sem- 

blable se voit sur ehacun des còtès antèrieurs. Ecusson presque carré, 

Elytres mèdiocrement allongées , parallèles , planes en dessus , distincte- 
ment impressionèes en travers à quelque distance de leur base, sans que 

celle-ci soit relevéèe, presque sans impressions intra-humèrales , ayant 

chacune dix rangèes de points enfoncès assez gros, bien marqu:s et un 

peu espacés en avant , la 9e est assez largement effacèe dans son milieu 

sans étre prècisement costiforme , et la 8: dans son milieu ègalement est 
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plus fortement ponetuèe que les autres, deux grandes taches communes 

d'un beau bleu d'acier brillant couvrent presque entièrement les èlytres: la 

première basilaire forme un triangle très-règulier dont le sommet touche 

l'éècusson et la base arrive au milieu de leur longueur , 1a seconde trans- 

versalement et très-régulièrement oblongue , occupe l'extréèmitó sans en- 

vahir celte dernière ni les bords latéraux , ces deux taches sout unies par 

une courte et assez large bande suturale de méme couleur , on voit en outre 

sur chaque èpaule une tache oblongue d'un bleu plus foncè. Palles mé- 

diocres , peu robuste: 3 cuisses assez fortes , les postèrieures un peu plus 

grosses que les autres, de la longueur des trois premiers segmens abdo-: 

minaux. 

Du Mexique , aux environs d'Oaxaca. J'ai reçu cette belle espèce de 

M. Elug sous le nom que je lui ai conservè. 

Les deux taches communes des élytres doivent étre quelquefois isolées. 

195. L. EPHiPPIUM, Breviter oblongo-parallela, rufo-sanguinea, nitida, 

0re supra, antennis, pecloris lateribus pedibusque nigris, prolhorace poste- 

rius valde constricto, dorso lineatim lateribusque anticis obsolete punclulatis , 

elyiris convezxiusculis, grosse ac profjunde punctato-striatis, stria nona in 

medio sat late interrupta, costiformi, fascia communi lata longitudinal: ante 

medium constricta, nigro-nilida. — Long. 2 445. Lat. 1 lin. 

Lema ephippium. DEJ. Cat, ed. 5. p. 581. 

Court, parallèle et légèrement convexè. D'un fauve-sanguin vif et bril- 

lant, avec lextrèmité antèrieure de la tète en dessus, les antennes , les 

cótés de la poitrine et les pattes noirs , quelquefois ces dernières ont à la 

base des cuisses en dessous un peu de testacè. Téte lègèrement rètrècie 

en arrière des yeux , ayant le front assez relevé et divisé en arrière par 

un sillon assez large et assez profond: les sillons latéèraux bien marquès. 

Antennes assez grèles, grossissant un peu à leur extréèmité, de la lon- 

gueur de la moitié du corps. Yeux mèdiocrement èchancrés. Le prothorax 

. diflère de celui du sinuata en ce que le rétrècissement latèral est placé 

plus en arrière et que les points enfoncès du disque et des còtés antèrieurs 

sont à peine distinets. Élytres parallèles, larges, un peu convexes, ayant 

à quelque distance de la base qui n'est pas sensiblement relevée, une im- 

pression transversale peu profonde, et entre les épaules une dèpression sul- 

ciforme courte et très-marquée , leur ponetuation est très-grosse , très- 

profonde, irrègulièrement distante et la 9: des dix rangèes qu'elle forme 

est assez largement interrompue dans son milieu et forme dans cet endroit 

une còte assez marquée , les élytres ont pour tout dessin une bande longi- 

tudinale commune d'un noir brillant, qui commence en pointe immèdiatee 
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ment au dessous de l'écusson , se dilate en triangle, puis se rètrècit brus- 

quement à-peu-près dans son milieu et s'élargit de nouveav en s'arrondis- 

sant sur les cótés et en arrière sans atteindre l'extrémité. Pattes assez 

longues et assez robustes , cuisses postèrieures un peu plus fortes que les 

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Des États-Unis. Collections de MM. Reiche et De Brème. 

194. L. SELLATA, Breviter oblongo-parallela, nigra, elytris, femorum apice 

tibiarumque basi flavo-/errugineis, prothorace breviusculo, posterius profunde 

constriclo, basi incrassata transversimque slrigosa : elytris subplanis, infra 

basin profunde transversim impressis, basi ipsa biluberculata, mediocriter 

punelato-striatis, (stria nona in médio interrupta ac costiformi, octava sulci- 

formi) plaga maxima communi oblonga, nigro-niltida. — Long. 2 134. Lat. 

544 lin. 

Court et parallèle, D'un moir assez brillant, un peu rufescent sur le 

Íront , avec l'extrèmité des cuisses , la base des jambes et les élytres d'un 

beau fauve assez clair et brillant. Téte assez fortement rètrècie en arrière 

des yeux , un peu convexe el très-lisse sur le front qui est marquè d'un 

court el fin sillon , les sillons latèraux bien marqués. Yeux très-saillans , 

mèdiocrement échancrés. Antennes grèles , filiformes, de la longueur des 

deux tiers du corps. Prolhorax un peu plus court que son diamètre anté- 

rieur, très-fortement rètrèci à sa base tant sur. les còtés qu'en dessus, la 

base elle-méme est relevée et forme un bourrelet un peu plissé transver- 

salement. Éiytres courtes , parallèles, sauí. un sinus assez marqué au 

— dessous de chaque épaule, presque planes et un peu dèclives en arrière,: 

très-fortement impressionèes. en travers à quelque distance de la base, 

avec celle dernière fortement relevée et formant un tubercule obtus sur 

cbacune d'elles , leurs impressions intra-humérales sont courtes et pro-. 

fondes , leur ponetuation est assez grosse et un peu irrègulière en avant, 

médiocre en arrière , la 9e des dix rangées qu'elle forme est interrompue 

et costiforme dans son milieu et la 8€ sulciforme. dans le méme endroit , 

le Je et le Ze intervalle se confondent en formant une courte callosité tout- 

à-fait à leur extrémité ,j une grande tache commune d'un noir assez bril- 

lant, presque en triangle curviligne et aigue en avant occupe la majeure 

partie des èlytres, depuis leur tiers antèrieur à peu de distance de leur 

extrémilé el en approchant très-près des bords latéraux en arrière. Pattes 

longues, grèles, cuisses mèdiocres, les posltérieures un peu plus grosses. 

que les autres, presque de la longueur de l'abdomen. 

Du Brésil. M. Elug a bien voulu me l'enyoyer sous le nom que je lui 

ai conseryé. 
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195. L. remminaLis. Oblongo-parallela, lete flavo-ferruginea, antennis 

(basi pretermissa) tarsisque nigro-fuscis , prolhorace in medio sat profunde 

coarctato, supra basi modice transversim sulcalo 4 elytris apice lete chalybeis, 

conveziusculis, infra basin profunde transversim impressis, basi ipsa conjune- 

tim elevata, mediocriler punctato-striatis, stria nona in medio interrupta, 

eostiformi, octava sulciformi, interstiliis apice subporcatis. — Long. 2 144. 

Lat. 495 lin. . 

IN ressemble beaucoup pour les couleurs aux L. terminata et proeusta de 

l'archipel indien , mais il appartient à la division actuelle. Médiocrement 

allongé, très-parallèle et d'un fauve-ferrugineux clair assez brillant, avec: 

les antennes (sauf le 4r article) d'un noir-brunàtre et les tarses fuligineux. 

Téte à peine rètrècie en arrière des yeux , ayant sur le front qui est plane 

et très-lisse un court sillon superficiel, ses sillons latèraux assez marqués. 

Antennes grèles , filiformes , un peu plus longues que la moitié du corps. 

Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, assez fortement rètréci 

sur les còtés dans son milieu, traverséè en dessus près de sa base par un 

sillen médiocrement marquè , lisse sur toute sa surface. Écusson en trian- 

gle tronquè à son sommet. Élytres très-parallèles , légèrement convexes , 

fortement impressionèes transversalement à quelque distance de leur base, 

avec celle-ci relevée et arrondie, ayant une impression sulciforme bien 

marquée en dedans de chaque épaule et chacune dix rangées de points 

enfoncès médiocres, mais assez profonds , dont la 9e est interrompue et: 

costiforme dans son milieu et la 8e sulciforme dans une grande partie de 

son élendue antèrieure , tous les intervalles sont fortement relevés à leur 

extrémitè et forment presque des còtes, une tache d'un bleu d'acier foncé: 

et brillant occupe un peu plus du quart de l'extrèmitè des élytres, elle 

est coupée carrèment en avant et ses cótés antérieurs n'envahissent pas 

tout-à-fait le bord latèral. Pates longues , grèles 5 cuisses antérieures et 

intermèdiaires assez faibles, les postèrieures plus grosses , presque de la 

longueur de l'abdomen. 

De Colombie. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

196. L. VERECUNDA. Oblongo-parallela, rufo-flava, pedibus pallidis, pectore 

abdomenisque lateribus anticis nigris, antennis fuscis, ocults vix emarginatis , 

prothorace. medio sat projunde coarctalo, supra basi modice l(ransversim 

sulcalo, elytris conveziusculis, dorso deplanatis, infra basin profunde trans- 

versim impressis, mediocrilter punetalo-strialis (stria nona im medio late in- 

lerrupta), hRumeris singuloque fasciis duabus transversis, (allera ante altera 

infra medium), nigris. — Long. 2574. Lat. 4 415 lin. 

ll a beaucoup de rapport avec le jucunda de Colombie déerit plus hau 
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et sans la ponetuation de ses èlytres , il devrait étre placé à còté de cette 

espèce. Lègèrement allongè et très-parallèle. D'un fauve-ferrugineux assez 

foncè et brillant , avec les antennes (sauf les deux ou trois premiers arti - 

cles qui sont fauves) fuligineuses , la poitrine et les còtès du 4er segment 

abdominal noirs et les pattes d'un testacé pàle. Tète à peine rétrècie en 

arrière des yeux , finement et brièvement sillonèe sur le front qui est fai- 

blement relevé et plane , ses sillons latèraux bien marqués. Yeux à peine 

èchancrés. Antennes très-grèles, de la moitiè de la longueur du corps. 

Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, assez fortement 

rètrèci sur les còtès dans son milieu , traversé en dessus à sa base par un 

sillon mèdiocrement marquè , lisse sur toute sa surface. Ecusson en trian- 

gle tronquè à son sommet. Élytres lègèrement convexes et en méme tems 

planes en dessus, ayant une profonde impression transversale à quelque 

distance de leur base, sans que celle-ci soit bien sensiblement relevée, assez 

fortement sillonées en dedans des èpaules , leur ponetuation est mèdiocre 

et peu marquèe, et la 9e des dix rangées qu'elle forme sur chacune d'elles 

est largement interrompue dans son milieu et un peu costiforme , la 8: est 

aussi un peu plus marquèe que les autres dans toute sa partie mèdiane et 

les intervalles sont lègèrement relevés dans leur tiers postèrieur, les èpau- 

les sont entièrement couvertes par une tache noire qui se prolonge un peu 

le long du bord latèral et elles ont chacune deux assez larges bandes trans- 

versales de mème couleur, l'une qui occupe la dèpression de la base et 

s'arréle à la Te strie, l'autre placèe aux deux tiers de leur longueur, lègè- 

rement arquée et qui arrive tout près du bord latèral sans l'envahir. Pattes 

longues , grèles, cuisses mèdiocres , les postérieures un peu plus fortes 

que les autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

De la Colombie , d'ou il a été rapportè par M. Goudot. Collection de 

M. le Marquis de la Ferté-Senectère. 

Les taches des élytres varient quelquefois sous le rapport de l'étendue. 

Vai sous les yeux un exemplaire que m'a communiquè M. Dupont depuis 

que la description prècèdente a ètè rèdigee , chez lequel l'humèrale ne 

couvre que la partie supèrieure de l'épaule, celle placée à quelque dis- 

tance de la base ne s'étend qu'à la DB: strie et la bande mèdiane est un 

peu plus étroite. 

19/71. L. sExPuNCTATA. Oblongo-parallela, lete ferruginea, antennis, pec- 

toris lateribus, femorum apice, tibiis tarsisque nigris 3 prolhorace infra medium 

valde constriclo elytris planiusculis, pone basin evidenler transversim im- 

pressis, profunde punctato-striatis, stria nona im medio lale interrupta, sin- 

gulo punceto humerali maculisque duabus (una ante altera infra medium mar 

—jori), nigris. — Long. 4 142, 5. Lat. 275, 4 415 lin. 

Crioceris serpunctuta, Ouiv, Entom, VI, p. 158, 18. pl. 4. f. 18. 
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Crioceris seimaculata, GeRmaR. Ins. Spec. nov, p. 526. 108. 

Van. A. Elytrorum maculis punctiformibus. 

Assez court et parallèle. D'un rouge ou d'un jaune-ferrugineux clair et 

vil, avec les antennes (sauf le 4er article qui est en totalité ou en partie 

de la couleur du corps) les còtés de la poitrine , le pourtour externe des 

cavitès cotyloides postèrieures et les pattes , à l'exception de la base des 

cuisses , noirs. Tète lisse , légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant 

le front à peine relevé et parcouru dans sa moitiè ou son tiers postèrieur 

par un fin sillon , les sillons latèraux assez fortement marquès. Antennes 

-grèles , subfiliformes , de la longueur de la moitié du corps. Yeux large- 

ment et faiblement échancrés. Prothorax aussi long que son diamètre 

antèrieur, coupé carrèment à sa base et sur son bord antèrieur avec ce 

dernier un peu épaissi , fortement rètréci en arrière de son milieu tant 

sur les còtés qu'en dessus , complètement lisse sur toute sa suríace. Ecus- 

son triangulaire , un peu échancrè à son sommet. Élytres parallèles, par- 

fois un peu èlargies en arrière , légèrement convexes, ayant une courte 

impression sulciforme assez profonde en dedans des èpaules, une dé- 

pression transversale fortement marquée à quelque distance de la base , 

sans que celle-ci soit très-relevée, et chacune dix rangées très-régulières 

de points enfoncés assez gros et bien marqués, dont la 9e est largement 

interrompue dans son milieu , les intervalles sont assez fortement relevés 

à leur extrèmilé , elles ont chacune trois taches noires: une ponetiforme 

sur l'épaule , une en carré transversale située près de la suture dans la 

dépression infra-basilaire , la troisième grande , oblongue et oblique au 

dessous de leur milieu. Paltes assez longues , grèles, cuisses postèrieures 

à peine plus grosses que les autres, dépassant un peu le second segment 

abdominal. 

Van. A. Les taches des èlytres varient beancoup sous le rapport de la 

grandeur , souvent la 3: a la forme d'une petite bande oblique à peine 

plus grande que la secende, et quelquefois toutes deux sont ponetiformes 

comme celle de l'épaule, mais je n'ai jamais vu manquer aucune d'elles 

dans les individus assez nombreux qui me sont passés entre les mains. 

Dans le nombre il s'en trouve qui sont de près de moitié plus petits que 

les autres. 

Il parait répandu dans une grande partie de l'Amèrique du nord, de- 

puis le Canada jusqu'au Texas. 

4198. L. SEPTEMPUNCTATA. Oblongo-parallela, ferruginea, antennis, capite 

antice, pectoris lateribus, femorum apice , tibtis tarsisque piceis, prolhorace 

posterius valde constriclo, elytris convexiusculis, mediocrilter punclato-strialis, 

síria nona in medio late inlerrupta, macula communi quadrata biseos singu- 
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loque tribus (prima humerali, secunda ante, tertia majori infra medium), 

nigris. — Long. 1 574, 2 135. Lat. 495, 4444 lin. 

Lema septempunctata. DEJ. Cat, ed. 5. p. 581. 

Van. A. Peclore (oto piceo, elyíris macula communi baseos, fascia lata 

iransversa ante apicem singuloque maculis duabus (una humerali, altera ante 

medium), nigris. 

Il varie considérablement sous le rapport de la taille et sous celui de la 

forme, certains exemplaires (probablement femelles) étant beaucoup plus 

grands et plus larges que les autres. Sa couleur gènèrale est d'un jaune 

ou d'un rouge-ferrugineux assez vif et brillant, avec l'extrémité antèrieure 

de la téte , les antennes , les còtés de la poitrine , l'extrèmitè des cuisses , 

les jambes et les tarses d'un noir-brunàtre plus ou moins foncé, Tète lisse, 

non rètrècie en arrière des yeux , ayant sur le front une courte et fine 

fosselte bien distincte, les sillons latèraux fortement marqués. Antennes 

grèles, subfiliformes , de la longueur de la moitié du corps. Yeux faible- 

ment èchancrés. Prothorax aussi long que son diamètre antérieur, lègè- 

rement arrondi à sa base, coupè carrèment en avant, assez fortement 

rètrèci en arrière, mais plus sur les còtés qu'en dessus, avec un point 

enfoncéè mèdian en avant de la base, sa surface est complètement lisse. 

Écusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres parallèles, très-lègè- 

rement convexes:, vaguement impressionées à quelque distance de leur 

base et peu profondèment en dedans des èpaules , ayant chacune dix ran- 

gées de points enfoncés, mèdiocres, un peu distans, dont la 92 est très- 

largement interrompue dans son milieu sans étre relevée dans cet endroit , 

leur dessin consiste en trois taches sur chacune: la 4te humérale allongée, 

la 2e oblongue ou trigone et placèe un peu avant le milieu, beaucoup 

plus près du bord externe que de la suture , la 5e ordinairement beau- 

coup plus grande que les deux prècédenles , egalement oblongue, appro- 

chant très-près de la suture et du bord externe et située à peu de distance 

de l'extrèmilé , on voit en outre sur la suture au dessous de l'ècusson une 

petite tache de méme couleur en carré allongé. Paltes assez longues et 

assez grèles , cujsses postérieures un peu plus fortes que les autres el dé- 

passant lègèrement le second segment abdominal. 

Van, A. Elle diflère du type en ce que la tache postèrieure de chaque 

èlyire s'agrandissant , s'est rèunie à sa correspondante et forme avec elle 

une assez large bande plus ou moins dilacérèe en arrière la poitrine est 

en méme tems en entier d'un noir-brunàtre. On peut citer comme une 

variété opposée à celle-ei certains individus chez qui la tache en question 

n'est pas plus grande que les autres et occupe le milieu de l'èlytre. 

H se trouve à Cayenne, Collections de MM. Reiche et De Brème, 

P a ES ra 
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M. le comte Dejean dans son Catalogue, parait avoir Elé porté à le re- 
garder comme une variètè du dorsalis (nigricollis Dej.) : mais il est par- 

faitement distinet de cette espèce par son prothorax lisse , ses élytres 

beaucoup moins fortement ponetuèes , la forme: et la couleur de leurs 

taches , elec. Les espècés suivantes doivent méme s'intercaler entre lui et 

Je dorsalis. 

199. L. DISCICOLLIS. Elongata, flavo-ferruginea, nitida, frontis maeula, 

alleraque magna obcordata prolhoracis, migris, hoc posterius valde con- 

striclo, disco lineatim lateribus anticis inordinate punctulatis 3 elytris planius- 

culis, mediocriter punctalo-striatis, síria nona in medio late interrupta, ma- 

cula communi quadrata baseos, singuloque tribus (prima humerali, secundà 

ante, tertia infra medium), nigris. — Long. 2 444. Lat. 5/4 lin. 

Lema discicollis. GuÉRIN. con, du règne anim, Ins, tezte p. 265. 

Un peu plus allongè que le septempunctata auquel il ressemble presque 

complètement par le dessin de ses élytres , mais dont il est très-distinet. 

Sa couleur gènèrale est ègalement d'un ferrugineux vif, surtout en dessus, 

Téte noire à sa partie antèrieure , ayant sur la partie postèrieure du front 

une grande tache de méme couleur, elle est lisse, à peine rétrècie en ar- 

rière des yeux , avec un court et fin sillon sur le front , les sillons latéèraux 

sont bien marquès. Antennes brunàtres , grèles , subfiliformes , de la lon- 

gueur de la moitié du corps. Yeux assez fortement échanerés, Prothorax 

de mème forme que celui du septempunetata, mais ayant sur le disque une 

double ou triple rangèe longitudinale de très-petits points enfoncés visi- 

bles seulement avec une forte loupe, et quelques autres semblables sur les 

bords latèraux antèrieurs , le disqué est en outre couvert d'une grande 
tache d'un noir brillant qui du bord antériedr s'étend jusqu'au sillon trans: 
versal de la base et qui a la forme d'un triangle à sommet obtus et dirigé 

en arrière, Ecusson en triangle tronquè à son sommet, Les èlytres ressem- 

blent beaucoup à celles du prècèdent , mais outre qu'elles sont plus allon- 

gèes, les impressions infra-basilaires et intra-humèrales sont plus mar 

quées : leur ponctuation est plus règulière et un peu plus distante , elles 

ont de méme chacune trois taches noires , l'une humérale , V'autre vita 

la dernière après le milieu et une tache commune situèe au dessous de 

l'ècusson j mais celle-ci est plus grande , subarrondie et les autres sont 

plus carrées et plus égales sous le rapport de la grandeur. En dessous une 
Jégère teinle fuligineuse s'étend sur les còtès de la poitrine , le sommet des 

jambes et les articles des tarses sont faiblement tachelés de la méme con- 
leur. Palles assez longues et assez grèles , cuisses postérieures un peu plus 

fortes que les autres , dèpassant à peine le second segment abdominal. 

62 
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Il a été découvert par M. A. D'Orbigny aux envirens de Corrientes sur 

des bords du Parana. 

200. L. SEPTEMPLAGIATA, Elongatula, sanguinea, ore, antennis (articulo 

primo pretermisso) nigris, tibiis tarsisque infuscatis, prothorace subelonga/o, 

basi modice constriclo , elytris convexiusculis, infra basin ob:olete transversim 

impressis, mediocriter punctato-striatis (stria nona in medio late interrupla), 

macula communi subquadrata baseos singuloque tribus (prima humerali, se- 

eunda majori ante medium, tertia maxima ante apicem), nigris. — Long. 

4 374. Lat. 233 lin. 

II est extrèmement voisin du discicollis sous tous les rapports et en dif- 

fère par les caractères suivans : il est plus petit , un peu moins allongé et 

moins dèprimé , sa couleur générale est d'un rouge-sanguin assez foncè 

en dessus, plus clair en dessous, avec la partie antèrieure du museau et 

les antennes (sauf le 1t article qui est fauve) noires. Ces dernières sont un 

peu plus courtes, Le prothorax me parait un tant soit peu plus long et n'a 

pas de taches noires en dessus. Les èlytres sont un peu plus courtes et 

plus convexes, tout en ètant presque planes sur le disque , leur ponetuation 

est plus règulière 3 leurs taches noires sont du reste disposées absolument 

de méme , seulement dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux elles 

sont toutes proportionellement pins grandes , surtout la terminale de cha- 

que élytre qui se reunit presque à sa correspondante et se prolonge un 

peu le long de la suture en arrière. Les pattes sont de la couleur du corps, 

avec les tarses fuligineux , sous le rapport de la forme elles ne diffèrent 

pas de celles du prècédent, 

M. Elug me l'a envoyé comme venant de l'Amèrique du sud sans dési- 

gnation plus prècise de patrie. D'après son analogie avec le discicollis, il 

est probablement du Brésil mèridional. 

201. L. compra. Elongatula, lete flavo-ferruginea, ore, antennis, pectoris 

lateribus pedibusque (femorum basi excepta) nigris , prothorace posterius moz 

dice constricto, elytris dorso planis, mediocriter punctato-striatis (stria nona - 

tn medio interrupta), macula communi parva infra scutellum, allera maxima 

oblongo-transversa ante apicem singuloque punetís duobus, uno humerali al- 

tero sublaterali ante medium, saturate chalybeis. — Long. 2. Lat. 5/4 lin. 

Un peu moins grand, proportionellement plus large et d'un facies plus 

robuste que le discicollis. Sa couleur gènèrale est d'un fauve-ferrugineux 

elair et assez brillant, avec la plus grande partie de l'èpistòme, les anten- 

nes, les còtès de la poitrine sur une grande élendue et les pattes (sauf la 
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base des cuisses qui est fauve) noirs. Tète légèrement rètrécie en arrière 

des yeux, ayant le front plane et un peu relevé, avec un court sillon dans 

son milieu. Yeux faiblement échancrés. Antennes grèles , filiformes , de 

la longueur de la moitié du corps. Prothorax aussi long que son diamètre. 

antèrieur, médiocrement rètrèci à sa base tant en dessus que sur les cótés, 

lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle tronquéè à son sommet. 

Élytres mèdiocrement allongèes, très-parallèles , planes en dessus, Sans 

trace d'impression transversale à quelque distance de la base, ayant celles 

en dedans des épaules mèdiocrement marquèes, et chacune dix rangées 

très-règulières de points enfoncès mèdiocres, mais assez marquès, dont la 

9 est assez largement interrompue dans son milieu sans étre costiforme , 

les intervalles sont planes 3 seulement on voit à leur extrèmité une petite 

callosité formée par la réunion du 2€ et du 62, leurs dessin a la plus 

grande analogie avec celui des deux précédens et consiste en une tache 

quadrangulaire assez petite, placèe à quelque distance de l'ècusson , une 

grande tache transversalement oblongue près de l'extrèmitè qu'elle n'en- 

vahit pas tout-à-fait non plus que les bords latèraux et qui se prolonge 

sur la suture jusqu'au bout de cette dernière , un point oblong sur chaque 

èpaule et un autre sublatèral situé immèdiatement en avant de leur milieu 5 

ces taches et ces points sont d'un bleu d'acier foncè et brillant. Pattes as- 

sez longues, peu robustes , cuisses médiocres , les postèrieures un peu 

plus fortes que les autres et de la longueur des quatre premiers segmens 

abdominaux. 

De la Colombie, aux environs de La Guayra. Collection du Museum 

d'histoire naturelle de Berlin. 

202. L. ELOoCAaTA. Elongatula, lote flavo-ferruginea, amtennis, scutello, 

pectore, abdominis lateribus, femorum apice, tibiis tarsisque nigris: protho- 

race elongalo, in medio leviter coarctato, supra basi obsolele transversim sul- 

calo, elytris sub-planis, infra basin minus profunde transversim impressis, 

mediocriler punctalo-striatis (stria mona apice tantum conspicua), interstiliis 

apice elevalis, sutura, fascia transversa irregulari ante medium, macula ma- 

gna apicis antice dilacerata, humerisque nigris. — Long. 2 443.Lat. 498 lin. 

Mèdiocrement allongé et paralièle. Sa couleur gènèrale est d'un fauye- 

ferrugineux très-clair et assez brillant , avec les antennes , l'ècusson , la 

poitrine , les cótés de l'abdomen à sa base, l'extrèmilé des cuisses, les 

jambes et les tarses noirs, Téte non rètrècie en arrière des yeux , presque 

plane sur le front, avec un court sillon peu distinet , ayant ses sillons la- 

tèraux assez marquès, Yeux faiblement échancrès. Antennes assez coure 
tes, dèpassant un peu le prothorax , grèles et grossissant lègèrement de 

la base à l'extrèmitè. Prothorax d'un quart environ plus long que son dia- 
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mètre antèrieur, subeylindrique , lègèrement rètrèci dans son milieu, tra- 

versé en dessus à sa base par un sillon à peine distinet, lisse sur toute sa 

surface. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres mèdiocrement 
allongées , planes en dessus , faiblement impressionèes en travers à quel- 

que distance de leur base sans que celle-ci soit relevée , ayant en dedans 

des èpaules une impression sulciforme et chacune dix rangèes de points 

enfoncés méciocres , plus gros et un peu plus espacès en avant qu'en ar- 

rière , la 9e n'est visible que dans son tiers postèrieur et les points de la 

88 sont plus gros dans le méme endroit que ceux des autres , les inter- 

valles se relèyent un peu à leur extrèmilè , surtout le 2 et le 62 qui sont 

beaucoup plus saillans que les autres 3 la suture est noire sur une mèdio- 

cre largeur et traversèe au tiers de sa longueur par une bande de méme 

couleur, irrègulière , qui s'arréte sur les bords de la 9e strie et parait 

composée sur chaque èlytre d'une tache difforme accolée à la suture , une 

grande tache ègalement noire, commune, déèchirée en avant occupe le 

tiers postérieur des èlytres sans envahir le rebord marginal. Paltes assez 

longues et grèles , cuisses peu robustes , les postèrieures un peu plus for 

tes que les autres et de la longueur des trois premiers segmens abdomi- 

naux. 

De Colombie. Communiquè par M. Elug sous le nom que je lui ai con- 

seryè. 

905. L. AnBiNI. Oblonga, parallela, rufo-ferruginea, antennis, peclonis 

lateribus, abdominis macula ulrinque antica pedibusque (femorum basi pre- 

termissa) nigris, prothorace breviusculo, poslerius valde constricto, elytris 

planiusculis, infra basin profunde transversim foveolatis, mediocriter punctalo- 

striatis (síria nona in medio late interrupta costiformi), fascia communi utrin- 

que abbreviata ante medium, altera lata oblongo-transversa ante apicem hu- 

merisque nigris. — Long. 2 1/2. Lat. 4 lin. 

Peu allongè et parallèle. D'un rouge-ferrugineux assez foncè avec les 

antennes, les cótès de la poitrine sur une assez grande largeur, une tache 

de chaque còté des angles antèrieurs de l'abdomen et les pattes (sauí la 

base des cuisses) noirs. Téle à peine rètrècie en arrière des yeux , assez 

conyexe, avec un court et fin sillon sur le front, ayant ses sillons latèraux 

assez marqués. Yeux faiblement échancrés en triangle aigu. Antennes Éili- 

formes , un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus 

court que son diamètre antèrieur, assez fortement rétrèci à sa base tant en 

dessus que sur les còtés , lisse sur toute sa surface. Ecusson en triangle 

tronquè à son sommet, Elytres mèdiocrement allongées , parallèles , pres- 

que planes en dessus, fortement impressionèes en travers à quelque distance 

de leur base, sans que celle-ci soit à proprement parler relevèe, ayant une 
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courte impression sulciforme assez marquée en dedans des èpaules et cha- 

cune dix rangées de points enfoncés mèdiocres, mais assez profonds, la 

89€ est largement interrompue en avant de son milieu et un peu costiforme 

dans cet endroit et la 8e un peu plus marquée que les autres, le dessin des 

èlytres ressemble à celui de l'elocata, mais il est plus régulier et consiste 

en une large bande noire placèe au niveau de l'impression infra-basilaire 

el qui arrive de chaque còté au bord de la 6e strie, une grande tache de 

méme couleur oblongue , transversale , très-régulière sur ses bords , arri- 

vant près du bord latèral qu'elle n'envahit pas et s'arrètant un peu en avant 
de l'extrèmité , enfin en une petite tache ègalement noire, sur chaque 

èpaule. Paltes longues et grèles: cuisses postèrieures un peu plus fortes 

que les autres , de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Des États-Unis, aux environs de la Nouvelle-Orléans. Je l'ai reçu de 

M. Chevrolat sons le nom que je lui ai conservè. 

204. L. CRUCIGERA. Elongatula, lete flavo-ferruginea, capile antice, an- 

tennis, scutello, pectoris lateribus tibiis larsisque nigris, prolhorace haud 

elongato, in medio leviter coarctato, supra longe ante basin obsolele transver- 

sim sulcalo, elytris convexiusculis, mediocriter punetato-strialis (stria nona 

apice tantum conspicua) interstitiis postice elevatis, sutura, linea communi ab- 

breviala paulo ante medium, macula magna oblongo-transversa ante apicem 

singuloque puncio humerali, nigro-eyaneis. — Long. 2 115. Lat. 4 lin. 

Voisin de l'elocata sous le rappost du. dessin des élytres, mais un peu 

plus large et plus convexe. Sa couleur gènèrale est aussi d'un fauye-fer- 

rugineux assez brillant, avec la partie antèrieure de la téte , les antennes, 

lVécusson , les còtés de la poitrine sur une large ètendue , les jambes et les 

tarses noirs. Téte non retrécie en arrière des yeux , un peu rugueuse et 

marquèe d'un court sillon sur le front. Yeux assez fortement èchancrés. 

Antennes filiformes, trés-grèles , un peu plus longues que la moitié du 

corps. Prothorax de la longueur de son diamètre antèrieur, subeylindri- 

que , faiblement rètréci daps son milieu sur les còtés, traversè en dessus 

à une assez grande distance de sa base par un sillon presque effacè et 

lisse sur toute sa surface. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Ély- 

tres un peu plus courtes et plus larges que chez l'elocala, un peu convexes, 

sans impression transversale à leur base, en ayant une courte, sulciforme, 

assez profonde en dedans des épaules et chacune dix rangées règulières 

de points enfoncés , mèdiocres et assez marquès la 9e n'est distincte que 

dans son tiers postèrieur et la 8e n'est guères plus fortement ponctuée que 

les autres, les intervalles sont un peu relevés à leur extrémité, surtout 

le 65 qui est beaucoup plus large que les autres , leur dessin est voisin de 

celui de l'eloca(a, mais prèsente des differences sensibles , sa couleur au 
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lieu d'ètre noire est d'un noir-bleuàtre brillant, et il consiste en une bande 

suturale mèdiocrement large , traversée un peu avant le milieu par une 

ligne assez grèle et assez régulière qui s'arréte de chaque còtè à la Be strie , 

une grande tache transversalement oblongue et règulière occupe leur ex- 

trèmité qu'elle n'envahit pas tout-à-fait non plus que les bords latèraux , 

enfin les èpaules sont ègalement occupèes par une petite tache. Patles 

longues , grèles, cuisses postèrieures plus forles que les autres, un peu 

moins longues que l'abdomen. 

De la Colombie, aux environs de Nueva-Valencia. Je le tiens aussi de 

M. Rlug. 

205. L. PUNCTATOFASCIATA. Elongatula, rufo-ferruginea, capite antice, 

antennis, pectore pedibusque (femorum basi pretermissa) nigris, prolhorace 

infra medium modice coarctalo, supra basi minus profunde transversim im- 

presso, disco limneatim lateribus anticis parce punctulatis, elytris planiusculis, 

mediocriter punctalo-strialis (stria nona im medio late interrupta), macula 

parva suturali infra scutellum, fascia lata transversa ante apicem, singuloque 

punetis duobus (uno humerali, altero submedio) nigro-chalybeis.—Long. 2 115. 

Lat. 5/4 lin. 

VaR. A. Uno allerove elytrorum puncto deficiente. 

Assez allongè et parallèle. D'un jaune d'ocre clair et peu brillant, avec 

l'extrèmitè antèrieure de la téte, les antennes , la poitrine et les pattes 

(sauf la base des cuisses et celle des jambes qui sont de la couleur du corps) 

noirs, Tète lègèrement rétrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu 

releyé et assez fortement silloné dans sa moitié postèrieure , ses sillons 
latèraux bien marquès. Antennes grèles, filiformes, de la moitió de la 

longueur du corps. Yeux assez fortement échuancrés. Prothorax aussi long 

que son diamètre antèrieur, coupé carrèment à sa base et en avant , assez 

faiblement rètrèci en arrière de son milieu sur les còtès , traversé en des- 

sus à sa base par un sillon médiocrement marquè , ayant sur le disque de 

très-petits poinís enfoncés disposés linèairement et quelques autres sur 

les còlès antèrieurs. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Elytres 

parallèles , presque planes, superficiellement impressionèes entre les 

èpaules, ayant dix rangèes règulières de points enfoncès mèdiocres et 

rapprochés dont la 9e est très-largement effacte dans son milieu, les in- 

tervalles sont planes , elles soni traversèes à quelque distance de leur ex- 

trèmité par une large bande transversalement oblongue, d'un noir-bleuà - 

tre foncè et s'arrètant de chaque cólé au bord de la 105 strie, on voit en 

outre une petite tache commune de mème couleur sur la suture au quart 

de leur longueur et sur chacune d'elles deux points, l'un humèral, l'autre 
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un peu avant leur milieu, Paltes mèdiocres , grèles , cuisses faibles , les 

postèrieures à peine plus grosses que les autres , presque aussi longues que 

l'abdomen. 

Je n'en ai vu que deux exemplaires qui se complètent en quelque sorte 

l'un Pautre, et qui chacun pris à part ne peuvent pas étre considèrés 

comme typiques. Chez l'un deux le point submédian des élytres manque 

et l'autre est dépouryu de la petite tache suturale voisine de la base, à part 

cela , ils sont exactement semblables. 

II se trouye dans l'ile de Cuba et m'a été communiquè par M. le Mar. 

quis De Brème et M. Chevrolat, 

206. L. OsBiGNY1. Elongatula, nigra, fronte ferruginea nigro-maculata, 

prothorace posterius vale constricto, disco fasciatim laleribus anticis crebre 

punctulatis 3 elytris depressiusculis, mediocriter punctato-striatís, stria nona 

in medio late interrupta, apice late, sutura antice dilatata singuloque punctis 

duobus (uno humerali, altero ante medium), saturate chatybeis. — Long. 2135, 

24172. Lat. 445, 1 lin. 

Crioceris Orbignyi, GuèRIN, Icon. du règne anim, Ins. texte. p. 265. 

Van. A. Elytri singuli puncto sub-medio cum macula suturali coeunle, 

Van. B. Prothorace omnino rufo-sanguineo . 

VaR. CG. Capite (ore proetermisso) prolhoraceque ferrugineis nigroque ma- 

culatis, elytris fascia longitudinal: latissima utrinque antice dilacerata sin- 

guloque macula humerali, saturate chalubeis. 

Vai sous les yeux cing exemplaires de cette espèce, qui constituent trois 

varièlés bien distincles , j'ai pris pour type ceux chez qui les taches des 

èlytres sont le plus isolèes. 

Un peu plus grand et plus allongé que le discicollis. D'an noir profond 

très-brillant sur la téle et le prothorax , voilé sur le corps en dessous et 

sur les pattes par une fine pubescence couchée blanchàtre. Téte d'un fauve- 

ferrugineux vií sur le front , avec une grande tache noire médiane , assez 

fortement rètrécie en arrière des yeux , ayant le front un peu convexe et 

parcouru tantòt en entier, tantòt en arrière seulement par un fin sillon plus 

ou moins distinet , les sillons latèraux assez marquès ef pubescens. An- 

tennes assez fortes , subfiliformes, un peu plus longues que la moitiè du 

corps, Yeux assez fortement èchancrés, Prothorax complètement sembla- 

ble à celui des deux prècèdens , ayant sur le disque et les bords latèraux 

antèrieurs de petits points enfoncès un peu plus marqués et plus nombreux 

que chez le discicollis. Ecusson de la couleur du corps , en triangle tronquè 

à son sommet. Élytres parallèles, peu convexes, vaguement impressionées 
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à quelque distance de la base el en dedans des épaules , ayant chacunè 

dix rangèes de points enfoncès mèdiocres à la base et sur les còtés, petits 

en arrière et assez distans, dont la 9 est largement interrompue dans son 

milieu sans former une cóte saillante dans cet endroit , le tiers postèrieur 

des èlytres est occupé par une grande tache d'un bleu d'acier très-foncè , 

arrondie en avant : elles ont en outre au dessous de l'écusson une tache 

commune, oblongue, de mème couleur, unie ordinairement à la précèdente 
par la sulure qui est bleue dans l'intervalle qui les sépare , un assez gros 

point arrondi sur chaque élytre au niveau postérieur de cette seconde 

tache et un autre oblong, qui oceupe le sommet de l'épaule. Pattes assez 

longues et assez robustes , cuisses postérièures un peu plus grosses que lés 

autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

Van. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que le point qui existe presque 

au milieu de chaque èlytre s'est réuni à la tache sous-seutellaire qui d'o- 

blongue qu'elle élait, a pris la forme d'un triangle dont la base serait subi- 

tement élargie et le sommet arrondi. Gette varièté ressemble beaucoup au 

gracilis, mais seulement par le dessin des èlytres , dans cette dernière es- 

pèce ces organes sont plus fortement ponctués , la téte et le prothorax sont 

ferrugineux , etc. 

Van. B. Prothorax en entier d'uú rouge-sanguin 3 tout le reste comme 

chez les exemplaires typiques. 

Van. C. Elle est beaucoup plus remarquable que les précédentes la 

partie postèrieure de la téte, à partir des antennes et le prothorax sont 

ferrugineux et tous deux ont une tache noire, la première sur le front, 

le second sur le disque , celle-ci est très-grande et carrèe , les élytres sont 

occupées en grande partie par une grande tache d'un bleu d'acier qui s'é- 

tend dé la base à leur extrèmitè , et qui est triangulaire en avant , puis un 

peu rètrècie dans son milieu et arrondie sur les cólés en arrière. Cellé 

tache rappelle celle qui existe chez l'ephippium décrit plus haut , mais il 

n'y a pas moyen de confondre la varièlé actuelle avec cetle espèce. 

Celle-ci doit prèsenter encore un grand nombre d'autres variètés , mais 

ses èlytres à peine impressionées à leur base et à ponetuation mèdiocre- 

ment grosse , etc., la feront distinguer aisèment du gracilis et du dorsalis, 

les deux seules espèces avec lesquelles on puisse la confondre. 

Il a été ègalement rapportè de Corrientes par M. A. D'Orbigoy. Je l'ai 

reçu de MM. Guérin-Mèneville, Reiche et De Brème. Un autre exem- 

plaire typique et la variété B m'ont été enyoyès par M. Elug sous le nom 

de placida et comme venant des environs de la Colonia del Sacramento 

sur les bords de la Plata. Il est probable qu'il est répandu dans tout le Brés 

sil mèridional. Je ne l'ai jamais rencontré à Buenes-Ayres: 
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207. L. PRATEXTATA. Elongalula, lete flavo-ferruginea, ore supra, an- 

tennis (articulo primo pretermisso), femorum apice, tibiis larsisque nigris , 

prothorace posterius valde constricto: elytris sub-planis, infra basin transver- 

sim impressis, basi ipsa elevata, sat profunde punctato-siriatis, (stria nona in 

medio late interrupta, costifermi), macula communi baseos triangulari, altera 

magna ante apicem, sutura Rumerisque, lete chalybeis, — Long. 2 175, 2 374, 

Lat. 498, 1 445 lin. 

VaR. A. Anlenmnarum articulo primo nigro. 

Van. B. Elytrorum margine antico magis minusve chalybeo. 

Van. C. Sublus magís minusve nigra. 

II varie assez et est extrèmement voisin du suivant ou le gracilis de 

M, Dejean dont il se distingue principalement par sa taille plus grande , sa 

forme plus large , plus robuste et quelques légères difféèrences dans le des- 

sin des élytres. J'ai pris pour type les exemplaires qui paraissent les plus 

communs. 

De la taille des plus grands exemplaires de l'Orbignyi et d'un jaune- 

ferrugineux vif, avec la face antèrieure du museau, les antennes (sauí le 

4 article), le tiers postèrieur des cuisses, les jambes et les tarses noirs, 

Tète lègèrement rètrécie en arrière des yeux , faiblement convexe et briè- 

vement sillonèe sur le front, ayant ses sillons latéèraux assez marqués, 

Yeux mèdiocrement échancrés. Antennes très-grèles, filiformes, de la 

Jongueur des trois quarts du corps. Prothorax aussi long que son diamètre 

antèrieur, fortement rètrèci à sa base tant en dessus que sur les cótés, Ja 

base est elle-méme un peu relevée et forme une sorte de bourrelet. Écus- 

son tantòt de la couleur du corps,-tantót brunàtre , en triangle tronqué à 

son sommet. Élytres assez allongées , très-parallèles , presque planes en 

dessus , assez fortement impressionées en travers un peu avant le tiers de 

leur longueur, avec la base un peu relevée, ayant une profende impression 

sulciforme en dedans des épaules et chacune dix rangées de points enfon- 

cés mèdiocres, mais bien marqués , la 9: est assez largement interrompue 

et costiforme dans son milieu: la 8: dans le méme endroit est plus forte- 

ment ponetuée que les autres et presque sulciforme , leur dessin est d'un 

bleu d'acier brillant souvent un peu verdàtre, et consiste en une grande tache 

triangulaire dont le sommet embrasse l'écusson et dont la base arrive au 

milieu de leur longueur, celle tache est tantót très-règulière sur les cólés, 

tantót subilement èlargie dans sa moitié postèrieure , une autre très-grande 

ègalement occupe leur tiers postèrieur sans envahir le bord marginal et 

est un peu èchancrée de chaque còté en arrière , ces deux taches sont unies 

par une étroite bande suturale: enfin une tache oblongue , médiocre, cou. 

yre le sommet de l'épaule. Paltes assez longues , grèles , cuisses posié- 

65 
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rieures un peu plus fortes que les autres, presque de la longueur de l'ab- 

domen. : 

Van. A. Premier article des antennes noir : le reste à l'état normal. 

Van. B. Le bord marginal de la base est d'un bleu d'acier sur une plus ou 

moins grande ètendue et cetle couleur se réunit parfois à la tache humé- 

rale. Celte variètè commence à se rapprocher du graeilis. 

Vas. C. Celle-ci en est encore plus voisine. Les còtés de la poitrine, 

puis la poitrine entière et l'abdomen deviennent noirs , quand celte couleur 

s'ètend ainsi sur ces deux parties du corps, il ne reste plus pour distinguer 

l'espèce du gracilis que les diffèrences empruntées à la taille plus grande, 

au /acies plus robuste el à la tache postèrieure des élytres. 

De la Colombie. J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires qui 

m'ont tous été communiqués par M, le Marquis de la Fertè-Sènectère. 

9208. L. GRACiLis. Elongalula, nigra, femorum basi, capite (ore preter- 

misso), prothorace elytrisque ru/o-ferruginets , prolhorace breviusculo, poste- 

rius valde constriclo, disco lineatim lateribus anticis inordinate punctulalis 5 

elytris depressiusculis, infra basin transversim impressis, basi ipsa elevala, 

profunde punctato-striatis, stria mona in medio late interrupta costiformi, 

apice late, sutura antice triangulariter dilatata, humeris lineolaque marginal: 

baseos, salurate chalybeis. — Long 2, 2 144. Lat. 374, 445 lin. 

Lema gracilis, DEJ, Cat. ed. 5, p. 581. 

Van. A. Antennarum articulo primo rufo. 

Un peu plus petil en genèral et de forme plus grèle que l'Orbignyi dont 

il est très-voisin. D'un noir mèdiocrement brillant avec toute la téle, à 

partir de l'insertion des antennes , le prothorax tant en dessous qu'en 

dessus, les élytres et la moitié basilaire des cuisses d'un fauve-ferrugi- 

neux assez vif. Téte à peine rètrècie en arrière des yeux, ayant le front 

nullement relevé et parcouru par un très-fin sillon tantòt presque entier, 

tantòt incomplet , parfois entièrement effacé. Antennes grèles , subfilifor- 

mes, de la longueur des trois quarts du corps. Yeux assez fortement 

echancrès. Prothorax un peu plus court que son diamètre antèrieur, for- 

tement rètréci à sa base en dessus el sur les còtés, avec une bande de 

très-petils points enfoncés à peine visibles à la loupe el d'autres poinls 

semblables sur les bords latèraux antèrieurs. Ecusson d'un bleu d'acier 

foncè, en triangle tronquè à son sommet. Élytres parallèles , très-lègère- 

ment conyexes , assez fortement impressiontes en travers à quelque dis- 

fance de leur bdse qui est un peu relevèe , ayant entre les èpaules une dè- 

pression sulciforme assez profonde et chacune dix rangées de points en- 
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foncès sensiblement plus gros et mieux marquès que chez l'Orbignyi, mais 

moins que-chez le dorsalis , ces rangées sont mèdiocrement règulières , 

suriout dans lenr milieu et la 9" est très-largement interrompue dans son 

milieu en formant dans eet endroit une còte assez distincte , le dessin des 

èlytres consiste en une grande tache triangulaire , commune , d'un bleu: 

d'acier foncéè dont le sommet embrasse les còtès de. l'écusson et la base 

s'ètend presque au milieu de leur longueur, en arrière de ceite tache la 

suture est bleue sur une méèdiocre largeur et se coníond bientót avec une 

grande tache commune , arrondie sur ses còlés antèrieurs, qui couvre le 

tiers transversal des èlytres , une petite tache bleue occupe aussi le sommet 

de l'épaule, enfin le bord marginal de sa base au milieu de sa longusur est 

plus ou moins brunàtre selon les exemplaires. Palles longues et grèles , 

cuisses postèrieures de très-peu plus grosses que les autres, presque aussi 

longues que l'abdomen. 

Van. A. Les exemplaires assez nombreux que jai vus ne m'ont offert 

qu'une seule variété consistaul en ce que le premier article des antennes 

etait fauve, mais il doit y en avoir d'autres chez qui les deux taches des 

èlytres sont séparées par suile de l'absence de la courte bande suturale 

qui les unit, 

II se trouye à Cayenne ou on le rencontre quelquefois à profusion sur 

les plantes dans les endroits marécageux, 

909. L. pomsaris. Oblongo-parallela, ferruginca, ore supra, antennis, fe- 

morum apice, tibiis larsisque nigris 3 prolhorace poslerius valde constriclo, 

elytris planiusculis, infra basin transversim impressis, basi ipsa elevala, pro- 

funde punclalo-striatis (stria nona in medio lale interrupta, costiformi), ma- 

cula communti baseos triangulari, altera magna apicali utrinque poslice emar- 

ginala singuloque punclo humerali, saturale chalybeis. — Long. 2, 2174. 

Lat. 495, 4 lin. 

Crioceris dorsalis. OLIV. Eneye, méth, Ins. VI, p. 201, 24. Entom, VI, p. 145, 21. 
ple 2. f. 27. 

Lema nigricornis. FAB, Suppl. Entom. Syst, p. 91, 10. Syst. El. L, p. 474, 19. 

— Sct0eNnt, Sya, Ins. LL, p. 285, 22. — Des. Cat, ed. 5. p. 981. 

Vau. A. Obscure rufa. 

Van. B. Pectoris lateribus nigriís. 

Van. G. Pecloris lateribus pedibusque nigris. 

De la taille du gracilis, mais sensiblement plus large , ce qui le fait pa- 

raitre moins allongé. Sa couleur genèrale est d'un jaune-ferrugineux claix 

et assez brillant, avec l'extrémitó antérieure de la téle, les antennes, la. 

moitié postèrieure des cuisses, les jambes et les tarses noirs. La téte , les 

antennes , le prothorax et l'écusson ne prèsentent aucune diffèrence ap- 
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préciable avec les parties analogues chez le gracilis, Les èlytres , outre 

qu'elles sont un peu plus larges , sont plus fortement ponctuées , les ran" 

gèes interméèdiaires que forment leurs points sont un peu plus confuses 

dans leur milieu et la 9: est plus costiforme dans sa portion interrompue 5 

les taches d'un bleu d'acier dont elles sont ornées ont beaucoup de res- 

semblance avec celles du gracilis, mais en diffèrent cependant d'une ma- 

nière sensible , celle placèe sous l'éècusson est plus règulièrement triangu- 

laire, sa base ètant moins èlargie transversalement: l'apicale est rempla- 

cée par une large bande transversale un peu altènuée et arrondie à ses 

extrèmilés et qui approche très-près du bout des élytres sans l'envahir 

complètement, quoiqu'il arrive assez fréèquemment qu'elle s'ètende postè- 

rieurement sur la suture 3 les deux taches dont je parle sont bien isolèes , 

Ja suture entre elles restant de la couleur du fond 3 les épaules sont oc- 

cupées, comme chez le gracilis, par une petite tache de la couleur des pré- 

cèdentes, mais jamais , comme cela a lieu constamment chez ce dernier, 

le bord marginal n'est brunàtre à sa base. Les pattes ne diffèrent pas de 

celles du gracilís. 

Cetle espece étant rèpandue au Brésil, à Cayenne, en Colombie el à 

Cuba , prèsente quelques varièlès qui ne sont cependant pas très-pronon- 

cées, 

La variété A consiste uniquement en ce que tout ce qui est d'un ferru- 

gineux clair chez les exemplaires typiques , est chez elle d'un rouge-san- 

guin foncé sans que les taches des élytres et les palles aient éprouvè 

aucun changement. Les exemplaires assez pembreps que j'en ai vus pro- 

venaient tous de la Colombie, 

Dans la variètè B les còtès de la poitrine sont plus ou moins noirs , 

tout le reste est à l'état normal. J'en ai sous les veux des exemplaires du 

Brésil, de Cayenne et de Cuba. 

Enfin dans la variétè C non-seulement les cótés de la poitrine, mais les 

paltes sont noires. Entre elle et la prècèdente on trouve tous les passages, 

les cuisses conservant encore paríois un peu de ferrugineux à la base, 

tantòt aux paltes antérieures seulement , tantòt aux intermèdiaires ou aux 

deux paires à la fois, J'en ai vus des individus du Brésil et de Cuba. 

J'ai restitué à celle espèce le nom de dorsalis que lui avait imposè Oli- 

vier dans l'Encyclopédie méthodique, quelques années avant que Fabricius 

ne lui donnàt celui fort mal choisi de nigricornis dans le supplément à son 

Entimologia Systematica. M. Rlug m'en a envoyè un exemplaire venant 

de Puerto-Rico sous le nom de Lema blanda. 

210. L. LONGICORNIS. Oblongo-parallela, lete ferruginca, ore supra. an- 

ltenuis, verlticis macula, l(horacis linea postice abbreviala, pectore, femorum 

ac add da La: 
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apice, tibiis tarsisque migro-piceis: prothorace posterius modice constriclo, 

elyiris planiusculis, infra basin transversim impressis, basi ipsa eievala, pro- 

funde punctato-striatis (stria nona in medio late interrupta, costiformi), ma- 

cula communi baseos triangulari, altera magna apicis utrinque postice emar- 

ginata, singuloque punclo humerali, saturate chalybeis. — Long. 4 235. Lat. 

374 lin. 

. Lema longicornis, CuEvRot. Col, du Mezig. Cent. Il. fasc, S. no 118. 

- HN est notablement infèrieur pour la taille aux plus petits exemplaires 

du dorsalis et ressemble tellement à celte espèce qu'il pourrait bien n'en 

élre qu'une variètè. Sa forme est la méme ainsi que sa couleur gènèrale 

qui est d'un jaune-ferrugineux elair, avec la partie antèrieure de la téte en 

dessus, une petite tache sur le vertex , une bande longitudinale anlèrieure 

sur le prothorax, la poitrine, l'extrèmité des cuisses (et en partie leur 

tranche dorsale) les jambes et les tarses d'un noir-brunàtre. La (éle, les 

yeux et les antennes sont semblables. Le prothorax est un peu moins ré- 

tréci en arrière. Les èlyires ne prèsentent pas la plus lègère difféèrence 

sous le rapport de la forme, de la ponetuation et des taches dont elles sont 

ornèes. Enfin les pattes sont exactement pareilles. Il ne reste par consé- 

quent pour le distinguer du dorsalis que sa taille plus petite , la tache qui 

existe sur le vertex , la bande du prothorax et la faible diflèrence que 

présente ce dernier organe dans son rétrècissement postérieur. 

Du Mexique , aux environs de la Vera-Cruz. 

M. Chevrolat a bien voulu me communiquer l'unique exemplaire sur 

lequel il a fait sa description. Le nom de longicornis qu'il a donnè à Ves- 

pèce ne lui convient pas plus qu'à toutes celles de ce groupe. 

- 241. L. osconRpATA. Breviler oblongo-parallela, nitida, fronte rufescente, 

prothorace breviusculo, in medio valde coarctato, supra basi profunde trans- 

versim sulcalo, elytris conveziusculis, grosse ac profunde punctato-sirialis, 

postice sulcatis (stria mona in medio late interrupta), margine laterali, sutu- 

ra, macula maxima triangulari antica apiceque lale, nigris.— Long. 2174. 

Lat. 4435 lin. 

. De la taille des plus grands exemplaires du dorsalis, mais beaucoup 

plus large, plus épais et plus robuste que cette espèce. D'un noir uni- 

forme assez brillant, un peu rougeàtre autour du front. Tète lisse , assez 

fortement rétrècie en arrière des yeux ,. ayant sur le front une èlèvation 

assez prononcèe diviséèe postèrieurement par un sillon bien marqué. An. 

tennes grèles , filiformes , de la longueur des trois quarts du corps, Pro- 

thorax un peu plus court que chez les précèdens, avec son rètrécissement 
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latéral situ dans son milieu et traversé en dessus par un sillon bien mar- 

què , le disque et les bords latéraux antérieurs sont depouryus de points: 

enfoncés dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux peut-étre exis- 

tent-ils chez d'autres. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres 

courtes, parallèles, un peu convexes, beaucoup plus fortement ponetuées. 

que chez tous les précèdens , la 8e rangée est surtout remarquable sous : 

ce rapport , la 9e est largement interrompue dans son milieu sans ètre 

prècisément costiforme 3 toutes les intermèdiaires sont un peu en desordre 

dans leur milieu , les intervalles sont tellement saillans dans leur tiers 

postérieur que dans celte partie les élytres paraissent fortement sillenèes , 

leur dessin ressemble à celui du gracilis, mais avec quelques diflèrences 5 

il est d'an noir pareil à eelui du corps et consiste en une bordure margi- 

nale étroite, une très-grande tache triangulaire dont le sommet touche 

l'éècusson et la base dépasse le milieu, et une grande tache commune api-: 

cale , la suture entre les deux taches est largement noire. Pattes grèles, 

longues j cuisses postèrieures sensiblement plus grosses que les autres, de 

la longueur de l'abdomen. 

Cette espèce bien distincte de toutes celles de ce groupe, est du Brésit et 

m'a élé communiquèe par M. Germar sous le nom que je lui ai conseryé. 

/ 919. L. SAGITTIFERA, Elongatula, postice nomnihil atlenyata, nigra, frone 

lis lateribus fulvis, prolhorace posterius valde constricto j elytris fulvis, infra 

basin profunde transversim impressis, basi elevatis, sat grosse punclalo-siria- 

lis (stria mona in medio interrupta , costiformi), maculis duabus maximis 

(allera triangular: baseos, allera apicali) fascia suturali brevissima connegis 

. humerisque, saturale chalybeis. — Long. 2 115. Lat. 574 lin. 

De la taille des individus ordinaires du dorsals, mais beaucoup plus 

èlroit que cetle espèce et lègèrement atlénué en arrière, ce qui lui donne 

un facies particulier dans ce groupe. Sa couleur. génèrale est d'un noir. 

assez brillant, avec le front fauve sur les còtés et les élytres de la mème 

couleur. La téte, les yeux, les antennes et le prothorax ne diflèrent pas 

de ceux du dorsalis. Les èlytres, oulre leur difference de forme, sont: 

plus fortement impressionées à quelque distance de leur base y celle der- 

nière est plus relevée , leur ponctuation est un peu moins grosse el moins 

marquée , la 9e rangée est moins largement interrompue dans son milieu, 

enfin leurs taches qui sont d'un bleu d'acier très-foncé ont un facies par- 

ticulier, elles sont au nombre de deux, une antèrieure triangulaire très- 

grande dont la base arrive au-delà.du milieu , l'autre apicale qui occupe 

un peu plus du tiers postèrieur sans envahir le rebord marginal et dont le 

bord antèrieur est assez règulièrement arrondi 5 ces deux taches qui sont 

sèparces par une étroite bande de la couleur du fond, se touchent sur la 
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suture, les taches huméèrales sont aussi un peu plus grandes que chez le 

dorsalis, mais du reste de mème forme. Les pattes ne diffèrent pas de celles 

de ce dernier. 

De Colombie d'oi il a été rapporté par M. Goudot. Je V'ai reçu sans nom 
de M. Buquet. 

Gaovrs 29. Corps génèralement oblong, parfois allongé, toujours d'un facies peu 

rebuste, Prothoraz de forme et cuisses de longueur variables Un premier au moins 

ferrugineuz. Elytres d'un bleu plus ou moins foncè , ayant rarement un pen de fer- 

rugineux à leur Vase. Taille génèralement petite. Esp. 215-253. 

Obs. Les espèces de ce groupe reprèsentent de la manière la plus com- 

plète celles du groupe n214 de la tari da division. 

915. L. vIOLACEIPENNIS. Sat elongala, parallela, rufo-sanguinea, antennis 

(articulo primo pretermisso) nigris, longiludime fere corporis, tibiis tarsisque 

fuscis , prothorace infra medium valde coarctato, basi transversim late profun- 

deque impresso,. elytris chalybeo-violaceis, nitidissimis, subdepressis, basi 

singulatim. callosis, mediocrilter punctato-striatis, striis T-8 pone medium 

impressis, nona in medio interrupta, interstitiis levibus, apice modice elevatis. 

— Long. 4. Lat. 4 544 lin. l / 

Assez allongè et parallèle. D'un rouge-sanguin vif et assez brillant, avec 

les antennes fsauf le premier article) noires , et le tiers, la moitié, ou les 

deux tiers, parfois mème la totalité des jambes ainsi que les tarses brunà- 

tres. Téte lisse , assez fortement rètrècie en arrière des yeux , un peu re- 

levée et plane sur le front 3 celui-ci divisé en arrière par un court sillon 

presque superficiel , les sillons latéraux fortement marquès. Antennes 

grèles, subfiliformes , presque de la longueur des quatre cinquièmes du 

corps: Yeux largement et peu profondément échancrés. Prothorax à peine 

aussi long que son diamètre antèrieur, légèrement arrondi à sa base, coupè 

carrèment et un peu èpaissi en avant, fortement rétréci sur les còtés au- 

delà de son milieu , lisse en dessus et traversé près de sa base par un large 

et profond sillon qui se continue avec le retrècissement latèral. Ecusson 

en carré assez allongè, tronquè à son sommet. Élytres d'un beau bleu-. 

violet foncè et très-briliant , allongées , parallèles , sauf un faible sinus au 

dessous des èpaules, très-peu convexes el presque planes en dessus, ayant 

chacune à la base une èlèvation oblongue assez forte, sèparèe de l'angle 

huméral par une impression sulciforme profonde et limitée en arrière 

par une dépression assez marquée 3 on voit, comme de coutume, sur cha- 

cune d'elles , dix rangées de points enfoncès , mèdiocres à la base et di- 

minuant rapidement de grosseur en arrière , la 7e el la 8e rangèes, surtout 

celle-ci , sont impressionèes obliquement un peu au-delà de leur milieu et 
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dans cet endroit leurs points sont aussi fortement marquès qu'à la base , 

ceux de la 9: sont au contraire moins profonds et effacès dans la partie qui 

correspond à cette impression , les intervalles entre ces rangèes sont lisses 

et planes, sauf tout-à-fait à l'extrèmité ou ils se relèvent un peu. Pattes 

assez longues et grèles, cuisses faibles , les postèrieures à peine plus 

grosses que les autres, un peu plus courtes que l'abdomen. 

Du Brésil. Il n'est pas bien rare aux environs de Rio-Janeiro. J'en ai 

reçu de M. Elug un exemplaire des environs de Bahia sous le nom de 

fastuosa. 

Chez certains exemplaires la 9e rangèe de points enfoncés des élytres 

n'est pas aussi effacèe que chez ceux que j'ai pris pour type: on apper- 

çoil dans cet endroit quelques points, mais toujours plus petits et plus 

espacés que les autres. 

914. L. SAPHiREA. Modice elongata, parallela, rufo-ferruginca, antennís 

(articulo primo preetermisso) tibiis tarsisque nigro-fuscis , prolhorace levi, 

pone medium valde coarctato, supra basi transversim profunde lateque impres- 

sos elytris lote chalybeis, subdepressis, basi conjunetim elevatis, tenuiter 

punctalo-siriatis, stria nona in medio late interrupta, interstitiis gp iapot apice 

elevatis. — Long. 2142, 5. Lat. 1, 1 174 lin. 

Lema chalybeipennis. DE1, Cat, ed. 5. p. 581. 

De près de moitié plus petit que le violaceipennis, un peu moins allongé 

et encore plus plane en dessus. La distribution de ses couleurs est exacte- 

ment la méme , c'est-à—dire qu'il est d'un rouge-ferrugineux assez foncè, 

avec les antennes (sauf le premier article), et la majeure partie des jam- 

bes en arrière ainsi que les tarses d'un brun-noiràtre. Téte assez fortement 

rètrècie en arrière des yeux , lisse, un peu èlevée et plane sur le front, 

celui-ci marqué dans son milieu d'un petit sillon assez long : Jes sillons 

latèraux assez profonds. Antennes très-grèles, filiformes, de la longueur des 

deux tiers du corps. Yeux largement et mèdiocrement échancerés. Protho- 

rax un peu plus long que son diamètre antérieur, mais du reste complè- 

tement semblable à celui du violaceipennis, Il en est de méme de l'ècus- 

son. Elytres d'un bleu d'acier lègèrement verdàtre et très-brillant elles 

ont à leur base une èlèvation commune assez marquée , limitée sur les 

còlés par deux impressions intra-humèrales sulciformes , assez profondes , 

el en arrière par une impression en chevron bien marquèe et qui se con- 

fond presque avec les prècèdentes , celte élévation est un peu dèprimée 

sur la suture , mais non divisèe en deux comme cnez le violaceipennis 5 

la ponctuation qui se compose , comme de coutume , de dix rangèes sur. 

chaque èlytre, est plus fine el moins marquèe que chez ce dernier 3 la 
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Te et la 8e rangèe ne sont pas impressionées , mais la Qe est assez large- 

ment interrompue dans son milieu, Les pattes sont proportionellement aussi 

longues et aussi grèles que celle du violaceipennis. 

Du Brèsil. Collections de M. Reiche et de M. Germar. 

Jè n'ai pu lui conserver le nom de chalybeipennis que lui avait donné 

M. Dejean , une espèce toute différente ayant élè décrite par M. Chevro- 

lat sous la méme dénomination. 

9185. L, NiGRICEPS. Elongata, lete fulva, capile nigro, antennis fuligino- 

sis: prothorace subeylindrico, in medio modice coarctato, supra basi obsolete 

transversim sulcalo 3 elytris nigre—-enets, dorso planis, basi conjunelim via ele- 

vatis, profunde punctato-striatis, siria nona in medio lale interrupta, tnter- 

sliliis postice porcatis. — Long. 5. Lat, 4 48 lin. 

Allongè , très-parallèle et d'un fauve elair et brillant , surtout sur le 

prothorax, avec la téte d'un noir brillant, les antennes fuligineuses et les 

èlytres d'un bronzé très-foncè , paraissant noir sous certains aspeets el 

ègalement très-brillant. Téte assez fortement rètrècie en arrière des yeux, 

ayant un court sillon assez profond sur le front qui est légèrement convexe, 

avec ses sillons latéraux méèdiocrement marqués. Yeux assez faiblement 

èchancrés en triangle aigu. Antennes grèles , filiformes , un peu plus lon- 

gues que la moitiè du corps. Prothorax de la lengueur de son diamètre 

antèrieur, subcylindrique, mèdiocrement rètrèci sur les còtés dans son 

milieu , traverséè en dessus à sa base-par un sillon superciel presque effa- 

cé. Écusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres assez allongées, 
un peu convexes et en mème tems planes sur le disque, ayant à la base 

une élèvation plane et commune à peine distincte , leurs impressions in- 

tra-humèrales sont courtes et profondes, et elles ont chacune dix rangées 

très-règulières de points enfoncés assez gros el fortement marquès, la 9e 

est assez largement effacèe dans son milieu sans étre costiforme , la 8e est 

dans le méme endroit un tant soit peu plus fortement ponctuée que les au- 

tres, les intervalles dans plus de leur tiers postèrieur sont relevés au point 

de former presque des còtes. Patles assez longues et assez robustes , les 

quatre cuisses antèrieures médiocres, les postérieures beaucoup plus 

grosses, de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

Du Brésil. Je l'ai reçà de M. Rlug sous le nom de melanoptera que je 

n'ai pu conserver, l'ayant dejà employè pour une autre espèce. : 

916. L. NiGRirARSIS. Oblonga, parallela, lete rufo-ferruginea, antennis, 

tibiarum apice summo tarsisque nigris , prolhorace medio modice coaretalo, 

supra basi sub-obsolete (ransversim impresso, disco sublilessime lineatim punc- 

64 
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tulalo, elytris salurale eyaneis, nitidis, sat convexis, basi conjunctim eleva- 
tis, subtiliter punctato-striatis, stria mona in medio lale deleta, interstiliis 

planis. — Long. 5. Lat. 1433 lin. 

Oblong, parallèle et assez convexe. D'un rouge-ferrugineux vif et assez 

brillant, avec les antennes , (sauf le 4er article qui est un peu rufescent), 

l'extrèmité des jambes et les tarses noirs. Téte à peine rètrècie en arrière 

des yeux , ayant un court sillon assez marquè sur le front qui est presque 

plane, ses sillons latèraux médiocrement profonds. Yeux faiblement échan- 

crés en triangle aigu et oblique. Antennes grèles, filiformes, un peu plus 

longues que la moitiè du corps. Prothorax à peine de la longueur de son 

diamètre antèrieur, mèdiocrement reétréci sur les còtès dans son milieu , 

traversé en dessus à sa base par un sillon peu marqué , sauf dans son mi- 

Jieu oú il existe une dèpression assez large: à l'aide d'une forte loupe 

on distingue sur le disque quelques très-petits points enfoncès disposés 

sur un double rang. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Élytres 
d'un beau bleu foncè très-briliant et un peu irisè sous certains aspects , 

médiocrement allongées , parallèles, assez convexes , ayant à la base une 

èlèvation assez prononcée , commune , plane , limitée en arriére par une 

impression transversale profonde et sur les còtés par les impressions intra- 

humèrales qui sont également bien marquées , elles ont chacune dix ran- 

gèes de points enfoncés très-petits, à peine visibles à l'eil nu, sauf en 

avant oú ils sont plus gros , et très-régulièrement disposés , la 92 est in- 

terrompue dans une grande partie de sa moitiè antèrieure sans étre costi 

forme et la 8 n'est pas plus distincte que les autres, les intervalles sont 

larges et planes dans toute leur ètendue. Paltes mèdiocres, peu robustes , 

cuisses assez faibles, les postérieures dépassant un peu le troisième seg- 

ment abdominal. 

De Colombie. M. Elug a bien voulu me le communiquer sous le nom 

que je lui ai conseryè, 

9217. L. AZUREIPENNIS. Oblonga, parallela, lete rufo-ferruginea, antennis 

(articulis duobus baseos pretermissis) tibiarum apice tarsisque infuscalis Ç 

prothorace medio sat coarctato, supra anle basin evidenter transversim sul- 

cato ç elytris late cjaneis, nitidissimis, convexiusculis, basi nonnihil elevatis, 

tenue punetato-striatis, stria nona in medio lale interrupla, inlerstiliis planis. 

— Long. 2, 2142. Lat. 498, 1 lin. 

Van. A. Tibiis fere omnino femorumque apice brumneis 

Ila beaucoup d'analogie avec le nigritarsis, mais outre qu'il est beau- 

coup plus petit, il en diffère par plusieurs caractères essentiels , surtout 
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par la forme de son prothorax. Sa forme gènèrale est à tres-peu de chose 

près la méme que celle de cette espèce et sa couleur est ègalement d'un 

rouge-ferrugineux elair et brillant, avec les antennes (sauí les deux pre- 

miers articles qui sont de la couleur du corps), les jambes sur une plus ou 

moins grande ètendue en arrière et les tarses d'un brunàtre assez clair et 

mème un peu rougeàlre en certains endroits. La tète, les yeux et les an- 

tennes ne diflèrent en rien d'essentiel des parties analogues du nigritarsis, 

Le prothorax est un tant soit peu plus court, plus fortement rètrèci sur les 

còtés dans son milieu et le sillon qui le traverse en dessus prés de sa base 

est assez profond. L'ècusson est pareil. Les élytres sont d'un beau bleu un 

peu pius clair et un peu moins convexes , l'élévation de la base est un peu 

moins prononcée , mais la ponctuation est si semblable que je ne peux y 

découvrir la plus légère diffèrence. Les pattes sont ègalement pareilles. 

La variété A est un peu plus grande que l'exemplaire unique qui m'a 

servi pour la description qui précède et je soupçonne que c'est une femelle. 

Les seules diffèrences qui la earactèrisent consistent en ce que le brunàtre 

des pattes est plus foncè , qu'il envahit la majeure partie des jambes et que 

les cuisses elles-mémes sont de la méme nuance à leur extrèmité sur one 

plus ou moins grande ètendue , aux antérieures elle envahit une grande 

partie de la tranche dorsale. 

De la Colombie. J'ai reçu de M. Elug le type de l'espèce comme venant 

des environs de Carracas et sous le nom que je lui ai conservé. La varicté 

m'a élé communiquée par M. le Marquis de la Fertè-Senectère. 

218. L. QUADRATA. Breviler oblongo-parallela, late lutea, antennis (arti- 

culis duobus baseos pretermissis) brunneis : prothorace transverso, pone me- 

dium parum constricto, supra basi minus profunde transversim sulcalo : elytris 

nigro-cyaneis, convexiusculis, dorso planis, basi elevalis, sat profunde punc- 

tato-striatis, stria mona in medio interrupta, costi/ormi, interstiliis apice ele- 

valtis. — Long. 4 574. Lat. 344 lin. 

Très-court et parallèle. D'un beau jaune clair et assez brillant , avec les 

antennes (sauí leurs deux premiers articles) brunàtres , les tarses sont aussi 

lègèrement maculès de fuligineux. Tète à peine rètrècie en arrière des 

yeux , plane avec un court sillon sur le front , ses sillons latèraux forte-. 

ment marquès. Yeux très-lègèrement èchancrés. Antennes un peu plus 

longues que la moitiè du corps, filiformes. Prothorax d'on cinquième en- 

viron plus court que son diamètre antérieur, faiblement rètrèci un peu en 

arrière de son milieu sur les còtés , traversè en dessus à quelque distance 

de sa base par un sillon peu profond, mais bien distinet , lisse sur toute sa 

surface. Écusson jaune, en triangle tronqué à son sommet. Élytres d'un 

bleu foncè presque noir, courtes, parallèles, un peu convexes el en méme 
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tems planes sur le disque , ayant à la base une élèvation commune, plane, 

bien distincte, limitée latèralement par les impressions intra-humèrales 

qui sont peu profondes et en arrière par une dèpression transversale , leur 

ponctuation est assez grosse, assez marquèe, règulière et la 9e des dix 

rangèes qu'elle forme sur chacune d'elles, est interrompue dans son milieu 

sur une médiocre Etendue et legèrement costiforme dans cet endroit, la 

Te et la 8e sont aussi un peu plus fortement ponctuèes que les autres dans 

leur moitié antèrieure. Patles assez longues , grèles, cuisses postèrieures 

un peu plus fortes que les autres , de ia longueur de l'abdomen. 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. 

219. L. sasipENNIS. Elongatula, parallela, leete rufo-ferruginea, antennis 

(articulo primo pretermisso) tibiis tarsisque nigris, prolhorace pone medium 

valde coarclalo, supra ante basin sat profunde transversim sulcato , elytris 

saturate cyaneo-violaceis, nitidissimis, basi anguste rufis, dorso planis, basi 

modice conjuncetim elevatis, mediocriter punctato-striatis, stria nona in medio 

interrupta, interstitiis planis. — Long. 2 472. Lat. 48 lin. 

Lègèrement allongé et parallèle. D'un rouge-ferruginèux clair el brile 

lant, avec les antennes (sauf le 47 article), les jambes, à l'exception de 

leur base, et les tarses d'un moir-brunàtre. Téte comme chez les deux 

précèdens. Yeux assez fortement èchancrés, Antennes très-grèles, filifor- 

mes , de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax un peu plus long 

que son diamètre antèrieur, assez forlement rètréci dans son milieu sur 

les cótés , traversè en dessus à une assez grande distance de sa base par 

un sillon large et bien marquè, lisse sur toute sa surface. Écusson en 

triangle curviligne. Elytres d'un beau bleu-violet assez foncé et très-bril- 

lant, avec une ètroite bordure basilaire de la couleur du prothorax qui se 

continue avec le rouge-ferrugineux du mésothorax, sans envahir la partie 

supèrieur des épaules elles sont assez allongèes, parallèles , presque 

planes en dessus, avec une élèvation basilaire , commune , plane , limitèe 

en arrière par une dépression en cheyron assez marquèe et sur les cótés 

- par les impressions intra-humèrales qui sont ègalement assez profondes , 

leur ponetu:tion est de grosseur mèdiocre, mais bien marquée et forme 

sur chacune dix rangées dont la 92 est interrompue dans son milieu sur 

une mèdiocre largeur et sans etre costiforme , la Se n'est pas plus forte- 

ment ponetvée que les autres , les intervalles sont planes dans toute leur 

ètendue. Pattes assez longues et assez robustes , cuisses assez fortes , les 
postèrieures sensiblement plus grosses que les autres , un peu plas courtes 

que l'abdomen. 

Cette jolie espèce, bien distincte de toutes celles de ce groupe, est du 
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Presil et m'a élè envoyèe par M. Elug sous le nom de basalis que j'ai dà 

ehanger, M. Chevrolat l'ayant dejà employé pour une espèce mèxicaine. 

220. L. aNTICA. Breviter oblongo-parallela, late rufo-ferruginea, antennis 

(articulo primo pretermisso) nigrís, tibiarum apice tarsisque nomnihil infus- 

calis , prothorace elongatulo, subeylindrico, in medio leviter coarclato, supra 

basi obsolele transversim impresso : elytris salurate cyaneis, nitidis, circa scu- 

tellum anguste rufis, subdepressis, basi modice conjunctim elevatis, mediocriter 

puncetalo-striatis, síria nona in medio deleta, interstiliis 2, G, 1 apice summo 

subporcatis. — Long. 2. Lat. 4/5 lin. 

Court , parallèle et d'un rouge-ferrugineux clair et brillant , avec les an- 

Aennes (sauf le der article) noires , et l'extrèmitè des iambes ainsi que les 

tarses lègèrement brunàtres. Téle à peine rètrècie en arrière des yeux, 

ayant le íront brièvement silloné dans son milieu, presque plane et avec 

ses sillons latèraux. bien marqués. Yeux faiblement échancrés. Antennes 

grèles, filiformes , de 1a longueur de la moitiè du corps. Prothorax un peu 

plus long que son diamètre antèrieur, cylindrique , très-légèrement ré- 

trèci dans son milieu , traversé en dessus à sa base par un sillon superficiel 

peu distinet , lisse sur toute sa surface. Ecusson en triangle tronquè à son 

sommet. Élytres d'un bleu foncé brillant , avec une étroite bordure rouge, 

basilaire, qui s'arrète de chaque còltè au bord des impressions intra-hu- 

mérales , elles sont courtes , parallèles, presque planes en dessus et ont 

à la base une élèvation commune mèdiocrement marquée , limitèe en ar- 

rière par une dépression transversale assez profonde et sur les còtés par 

les impressions intra-humèrales qui sont également assez profondes : leur 

ponetuation est médiocre , ècartée surlout à la base , et la 9e des dix ran- 

gèes qu'elle forme sur chacune d'elles, est largement effacèe dans sa moitié 

antèrieure et un peu cestiforme , la 82 est un peu plus fortement ponctuée 

que les autres, les 2e, 6c et Te intervalles sont un peu saillans à leur ex- 

trèmitè. Patles assez longues et peu robustes, cuisses mèdiocres , les pos- 

tèrieures un peu plus fortes que les autres et de la longueur de l'abdomen. 

Cette espèce aussi distinete que la précédente , est de Colombie et m'a 

ètè envoyèe par M. Rlug sous le nom que je lui ai conseryè. 

221 L. rExra. Breviler oblongo-parallela, lete rufo-ferruginea, antemnis 

(articulo primo pretermisso) nigris, larsis fusco-maculatis 3 prolhorace pone 

medium sat profunde coarctalo, supra basi distinete transversim sulcalo, 

elyíris saturate viridi-ceneis, basi modice conjunetim elevatis, mediocriter 

puncialo-sirialis, síria mona in medio interrupla, oclava profundius punc - 

tata, inlerstitiis apice elevatis. — Long. 2 414. Lat. 495 lin. 
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Très-voisin pour la forme de l'antica, mais un tant soit peu plus allongè. 

D'un rouge-ferrugineux clair et brillant , avec les antennes (sauf le 4€r ar- 

ticle) noires, et l'extrèmitè des jambes ainsi que les tarses légèrement brunà- 

tres. La tète et les yeux ne prèsentent aucune di ffèrence. Les antennes sont 

notablement plus longues et atteignent presque les trois quarts des élytres. 

Le prothorax est plus court : son rétrècissement latéral est situé en arrière 

du milieu, plus prononcè et se continue en dessus avec le sillon trans- 

versal basilaire qui , Sans étre très-marquè , est bien distinct. Les élytres 

au lieu d'ètre bleues, sont d'un bronzé-virescent foncè , leur élèvation ba- 

silaire et leurs impressions intra-humèrales sont semblables, mais leur 

ponctuation qui n'est ègalement que mèdiocre est serrée et forme des ran- 

gèes plus règulières: la 9e est moins largement interrompue dans son mi- 

lieu et la 8e est un peu plus fortement ponctuée dans le méme endrcit, 

les intervalles sont tous un peu relevés à leur extrèmitè. Les patles ne 

présentent aucune diffèrence. 

De la Colombie , aux environs de la Guayra. Collection du Museum 

d'histoire naturelle de Berlin. 

229. L. Pogvi. Oblongo-parallela, lote rufo-ferruginea, ore supra, anten- 

nis pedibusque nigris, prothorace elongatulo, pone medium modice coarctato, 

supra basi evidenter transversim sulcalo, disco convezo, obsolele lineatim 

punctulalo , elytris late cyaneis, basi haud elevatis, profunde punctato-stria- 

lis, siria nona in medio modice interrupta, interstiliis poslice porcatis, — 

Long. 2444. Lat. 2/5 lin. 

Lègèrement allongè et parallèle. D'un rouge-ferrugineux très-vií et 

brillant, avec la partie antèrieure de la tète en dessus, les antennes en en- 

tier et les pattes noires , sauf les cuisses postèrieures qui sont presque en 

entier de la couleur du corps, leur base et leur extrémitè seules étant 

noires sur une faible ètendue. Téte non rétrècie en arrière des yeux, fai- 

blement convexe et sans aucune trace de sillon sur le front , ses sillons la- 

téraux bien marquès. Yeux mèdiocrement èchancrés. Antennes un peu 

plus longues que la moitiè du corps , grossissant lègèrement à leur extré- 

mitè. Prothorax d'un cinquième environ plus long que son diamètre anté- 

rieur, mèdiocrement rètrèci sur les còlés un peu en arrière de son milieu, 

traversé en dessus à sa base par un sillon assez marqué , le disque est assez 

convèxe et présente une double rangèe de très-petils points enfoncés à 

peine visibles à la loupe. Écusson en triangle tronquè à son sommet. Ély- 

tres mèédiocrement allongèes , parallèles , légèrement convexes , sans au- 

cune trace d'élèvation à la base ni de sillons intra-huméraux , ayant cha- 

cune dix rangées règulières de points enfoncés assez gros et profonds dont 

la 9: est interrompue dans son milieu sur une médiocre ètendue , sans étre 
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précisèment costiforme dans cet endroit , la 8e n'est pas plus marquée que 

les autres, les intervalles entre ces rangèes sont relevés dans plus du tiers 

de leur longueur en arrière el presque costiformes. Paltes assez longues , 

cuisses assez fortes 3 les postèrieures beaucoup plus grosses que les autres, 

presque de la longueur de l'abdomen. 

Cette jolie espèce bien distincte de celles qui prècèdent et qui suivent, 

par l'absence d'éléèvation à la base des élytres et des impressions intra- 

humérales, sans parler de la distribution de ses couleurs, est de lile de 

Cuba oú elle a été découverte par M. Poey qui l'a envoyèe à M. Chevro- 

lat. Je la dèdie à cet entomologiste connu par ses travaux sur les insectes 

de l'ile.en question. 

995. L. cRURALIS. Oblongo-parallela, lele ferruginea, antennis (articulo 

primo pretermisso), libiis larsisque nigris , prolhorace poslerius valde con- 

stricto , elytris lete cyaneis, nitidis, planis, basi perparum elevalis, sat grosse 

punclato-siriatis, stria mona im medio modice interrupta, costiformi, octava 

sub-sulciformi, interstitiis apice prominulis. — Long. 2 174. Lat, 574 lin. 

De la taille du Poyei, mais un peu plus large. D'un jaune-ferrugineux 

très-elair et assez brillant, avec les antennes (sauf le 4t article), les jam- 

bes et les tarses noirs, les cuisses postèrieures sont aussi un peu brunà- 

tres à leur extrémitè, Tète comme chez les deux prècèdens. Yeux mèdio- 

crement échancrés. Antennes grèles, filiformes , de la longueur des trois 

quarts du corps. Prothorax de la longueur de son diamètre antèrieur, for- 

tement rétréci à sa base tant en dessus que sur les còtés. Écusson en trian- 

gle tronquè à son sommet. Élytres d'un beau bleu clair et brillant, légè- 

rement allongées, parallèles , planes en dessus , ayant à la base une 

èlèvation commune peu saillante , plane, limitèe en arrière par une dé- 

pression assez profonde et sur les còtèés par les impressions intra-humé- 

rales qui sont également assez prononcèes: leur ponetuation est assez 

grosse , un peu irrègulière , la 92 rangée est interrompne sur une méèdio - 

cre ètendue et assez costiforme dans son milieu 3 la 82 est presque sulci- 

forme dans le méme endroit, les intervalles sont assez fortement relevés 

à leur extrémité. Patles assez longues et assez robustes , cuisses assez 

fortes, les postèrieures sensiblement plus grosses que les autres et de la 

longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai 

conservé, : 

294. L. pusiura. Elongatula, lete ferruginea, antennis (basi pretermissa) 

tarsisque infuscatis, prothorace elongalo, subeylindrico, infra medium leviter 
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constriclo, supra anle basin obsolele (ransversim sulcalo, antice utrinquetu- 

berculo minulo insiruclo , elylris nilidissime migro-eyaneis, planis, basi viz 

elevatis, mediocriter punctato-striatis, siria nona ante medium late deleta, 

interstitiis apice summo prominulis. — Long. 4 245. Lat. 2/5 lin, 

Beaucoup plus petit que les précèdens, légèrement allongè et parallèle, 

D'un jaune-ferrugineux clair et brillant, avec les antennes (sauf les trois 

4:'5 articles) et les tarses brunàtres. Tète à peine rètrècie en arrière des 

yeux , ayant le front un peu relevé, finement rugueux et divisé dans sa 

moitiè postèrieure par un court sillon. Yeux faiblement échancrés. An- 

tennes très-grèles, de la iongueur des deux tiers du corps. Prothorax d'un 

tiers environ plus long que son diamètre antérieur, subcylindrique , très- 

légèrement rètréci sur les còtés un peu en-deça de son milieu , traversé 

en dessus à quelque distance de la base par un sillon faiblement marquè :. 

a l'aide de la loupe on distingue de chaque còté tout près du bord anté- 

rieur un très-petit tubercule. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. 

Élytres d'un noir-bleuàtre très-brillant , légèrement allongées , parallèles, 

planes sur le disque avec les còtés tombans , ayant à la base une éléva- 

tion commune , plane et peu prononcèe , leurs impressions humérales sont 

bien marquèes , leur ponetuation est de grosseur moyenne et disposèe en 

rangées régulières , la 9: est presque entièrement effacèe dans sa moitié 

antèrieure, sans étre costiforme , la 8e est déèprimèe et plus fortement 

ponctuèe que les autres dans son milieu , les intervalles sont légèrement 

relevés tout-à-fait à leur extrèmité. Pattes assez longues , peu robustes , 

cuisses postèrieures sensiblement plus grosses que les autres , un peu plus 

courtes que l'abdomen. 

De la Colombie, vallèe d'Aragua. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom 

que je lui ai conservè. 

925. L. punEx. Elongatula, rufo-sanguinea, antennis (basi pretermissa) 

nigris, oculis viz emarginatis , prothorace elongato, in medio leviter coarctato, 

supra basi modice transversim sulcato , elytris saturate cyaneo -virescentibus, 

dorso planis, infra basin vage impressis, mediocriler punclalo-striatis, síria 

nona lale interrupta, interstitiis apice nonnihil elevatis. — Long. 1 474. Lat. 

182 lin. 

II est encore plus petit que le pusilla et lui ressemble complètement 

pour la forme. Sa couleur gènérale est d'un rouge-sanguin assez foncé , 

avec les antennes (sauf les deux ou trois premiers articles) d'un noir- 

brunàtre. La téle ne diffère pas de celle du pusilla, sauf pour les yeux qui 

sont encore plus faiblement èchancrés et méme, à vrai dire, entiers. Le 

prothorax est aussi allongé , cylindrique, légèrement rètrèci dans son 
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milieu, mais le sillon transversal. de sa base en dessus est un peu plus 

marquè et les còlés antèrieurs ne présentent aucune trace de tubercules. 

Les élytres sont semblables pour la forme gènèrale , l'élèvation très-fai- 

ble de leur base et leurs impressions intra-humèrales , mais leur ponetua- 

tion est un peu plus forte , la 8e rangèe est un peu plus marquée sans étre 

dèprimèe , la 9e est pareille, c'est-à-dire effacée dans la plus grande par- 

tie de sa moitié antèrieure sans étre costiforme, Les patles ne présentent 

aucune différence. 

H se trouye ègalement en Colombie. Collection de M. Dupont. 

926. L. Monirzm. Breviter oblongo-parallela, lete ferruginea, ore supra, 

anltennis, pectore, abdominis lateribus pedibusque nigris , prothorace posterius 

valde constricto , elytris salurate eyaneis, subdepressts, basi elevatis, grosse 

ac profunde punctato-striatis, striis intermediis in medio confusis, nona late 

interrupta, costiformi, octava sulceforma, interstiltiis apice convezis, — Long. 

1 58j4, 2. Lat. 295, 495 lin. 

Lema Moritzii. Des. Cat, ed. 54, p. 581. 

Van. A. Pectoris centro femorumque basi ferrugineis, 

Court et parallèle. D'un rouge-ferrugineux vif , avec l'extrèmité de la 

tète en dessus , les antennes , le mésothorax, le métathorax et les paltes 

noirs j l'abdomen est ègalement plus ou moins brunàtre sur les cótés, 

Téte lisse, à peine rètrècie en arrière des yeux , lègèrement convexe et 

ayant sur le front un court sillon parfois totalement effacé , les sillons la- 

tèraux fortement marquès. Antennes très-grèles , filiformes , de la lon- 

gueur des trois quarts du còrps. Yeux mèdioerement échancrés. Protho- 

'rax aussi long que son diamètre antèrieur, coupè carrèment en arrière et 

en avant, fortement rètréci à quelque distance de sa base, tant sur les 

còlès qu'en dessus , sans aucune trace de poneluation. Écusson de la cou 

leur des élytres , eu triangle allongè , lègèrement tronqué à son sommet. 

Elytres d'un bleu foncé mèdiocrement brillant, parallèles , presque planes 

en dessus , un peu relevées à leur base, ayant une profonde impression 

sulciforme en dedans des èpaules et dix rangèes de points enfoncès gros et 

fortement marquès , les Se, 42, be et 6e de ces rangées sont plus ou moins 

confuses un peu avant leur milieu, la 9e n'est visible que dans son tiers 

postèrieur et remplacèe en avant par une còfe prononcée sous laquelle à 

son origine se voient des points qui forment la base de ia rangèe en ques: 

tion 3 la 8e est sulciforme dans son milieu , enfin la 10€ est fortement en- 

Afoncèe au niveau de ces points et arquèe , les intervalles entre les rangées 

sont lisses et relevés à leur extrèmitè. Pattes longues et grèles: cuisses 

faibles , les postèrieures un peu plus fortes que les autres , de la longueur 

de l'abdomen. 6ò - 
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De la Colombie. Collections de MM. Reiche el De Brème, Je l'ai reça 

ègalement de M. Elug sous le nom de labiata. 

297. L. picuuo04. Elongala, nigra, capite (ore supra pretermisso), antena - 

rum basi, prothoraceque rufo-sanguineis, hoc elongatulo, basi sat profunde 

constriclo , elytris saturate violaceis, dorso planis, basi elevalis, mediocriter 

ac profunde punclato-striatis, siria nona in medio delela, interstitiis planis. 

— Long. 5. Lat. 4 445 lin. 

Assez allongè et parallèle. Noir, avec la téle (sauf sa partie antérieure), 

les deux premiers articles des antennes et le prothorax en entier d'un 

rouge-fauve assez foncè , presque sanguin et brillant. Téte non rétrècie en 

arrière des yeux, ayant le front plane et marquè d'un point enfoncé dans 

— son milieu. Yeux assez fortement échancrés. Antennes très-grèles, filifor- 

-mes, de la longueur presque des deux tiers de corps. Prothorax d'un quart 

environ plus long que son diamètre antèrieur, assez fortement rètrèci sur 

"les còlés un peu en arrière de son milieu, avec un sillon transversal en 

dessus également assez profond et qui se continue directement avec le ré- 

trecissement latéral , il est sans aucune trace de ponetuation en dessus. 

Ecusson d'un rouge-sanguin , en triangle tronquè à son sommet. Élytres 
d'un beau violet foncè extréèmement brillant, allongées , très-parallèles 3 

planes sur le disque , ayant à la base une élévation commune , plane, mé- 

diocrement saillante, limitée en arrière par une dépression assez profonde, 

leurs impressions intra-hamèrales sont très-marquées , leur ponetuation 

est médiocre, mais assez profonde et forme sur chacune dix rangées dont 

la 9e est interrompue dans son milieu sur une médiocre étendue sans étre 

costiforme 3 la 8e est à peine plus fortement ponctuée que les autres dans 

le méme endroit , les intervalles sont planes dans toute leur longueur, 

Dessous du corps fortement pubescent, Patles longues, assez robustes , 

cuisses assez fortes , les postèrieures sensiblement plus longues que les 

autres , de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux, 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je iui ai consgryé, 
quoiqu'il ne lui convienne pas très-bien, car il est en réalité de trois cou- 

leurs. 

928. L. TRICoLOR, Oblongo-parallela, fusco-nigra, capile (ore pretermis- 

so), antennarum femorumque basi prothoraceque late ferrugineis: hoc 

breviusculo, posterius valde constriclo, basi nonnihil incrassata : elyíris satu- 

rate cyaneis, planiusculis, infra basin transversim impressis, basi ipsa con- 

junctim elevala, mediocriter punclalo-striatis, stria nona in medio late inter. 

rupta, costiformi, octava antice profundius punclata, interstiliis apice con- 

vegis. — Long. 2, 2173. Lat. 478, 1 lin. 
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Criocerís tricolor, OLiv. Entom, VV. p. 148, 54, pl. 2. f. 54. 

. Lema tricolor, Dzs. Cat. ed. 5, p. 381. 

Van. A. Elytris virescenti-enets. 

Assez court et parallèle. D'un noir-brunàtre, avec la téte (sauf son ex- 

trèmité en dessus), le 4er article des antennes , le prothorax en entier et 

la moitié basilaire au moins des cuisses d'un jaune-ferrugineux vif. Tète. 

assez fortement retrécie en arrière des yeux , non relevée sur le front qui 

présente dans son milieu un très-court sillon superficiel parfois complète- 

ment absent : les sillons latéraux sont au contraire très-fortement marqués. 

Antennes très-grèles, filiformes , de la longueur des trois quarts du corps. 

Yeux assez fortement èchancrés. Prothorax un peu plus court que son 

diamètre antèrieur, coupé carrément et un peu épaissi en avant, forte- 

ment rètréci en arrière sur les còtés ainsi qu'en dessus , sans aucune trace 

de ponctuatjion , sa base est épaissie et forme une sorle de bourrelet. 

Ecusson de la couleur des élytres, carré, entier à son sommet. Elytres 

d'un bleu foncè brillant , paralléles , très-peu convexes en dessus , ayant 

une profonde impression sulciforme en dedans des èpaules et à quelque 

distance de la base, une dèpression oblique, fortement marquèe , toute 

la partie de la base comprise entre ces dépressions est assez fortement re- 

levée , la ponctuation est mèdiocre et forme sur chacune dix rangées ré- 

gulières dont la 92 parait n'exister qu'en arrière et est remplacèe en avant 

par une còte saillante à la base de laquelle en dessous on voit quelques 

points qui sont le commencement de la rangée en question , la 8€ est plus 

fortement marquée que les autres , les intervalles sont lisses et se relèvent 

un peu à leur extrèmitè. Dessous du corps et patles finement pubescens , 

ces dernières assez longues et grèles , cuisses médiocres, les postèrieures 

un peu plus grosses que les autres et un peu plus courtes que l'abdomen. 

La variétè A ne diffère du (ype qu'en ce que ses élytres sont d'un vert. 

bronzé foncé et brillant. 

. - De Cayenne, du Brésil septentrional jusqu'aux environs de Bahia et de 

Colombie. Collections de M. Reiche et de M. le Marquis de la Ferté-Se- 

nectère. 

229. L. prpENS. Modice elongata, nigra, occipile prothoraceque lete fer- 

rugimeis, hoc elongatulo, posterius modice constricto, elytris saturate vires- 

centibus vel cyaneis, planiusculis, basi viz elevatis, punctato-strialis, stria 

noma in medio interrupta, interstitiis apice elevates. — Long. 2, 2 142. Lat. 

215, 495 lin. 

Lema rubricollis, DE, Cat, ed. 5. p. 387. 

Un peu plus allongé que le trícolor dont il est bien distinct par la forme 
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de son prolhorax et la ponetuation de ses élytres. D'un noir assez brillant, 

plus ou moins bronzè sur la tète, avec la partie postèrieure de celte der- 

nière et le protherax en entier d'un rouge-ferrugineux plus ou moins vi. 

Tète faiblement rétrècie en arrière des yeux, très-peu convexe sur le front, 

avec un sillon court et superficiel souvent indistinet , les sillons latèraux 

assez marqués et revétus d'une courte pubescence grisàtre , une pubescence 

pareille, mais un peu moins serrèe, convre le devant de la téte, Antennes 

grèles, filiformes, de la longueur des deux tiers du corps. Yeux mèdio- 

erement échanerés. Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, 

faiblement arrondi en arrière, coupé carrèment et légèrement épaissi en 

avant, médiocrement retrèci sur les còlès et en dessus à quelque distance 

de sa base, complètement lisse sur toute sa surface. Écusson presque 

carré, entier à son sommet, Élytres d'un beau bleu-virescent, parfois d'un 

bleu pur ou méme d'un bleu-violet très-foncé , parallèles , très-légèrement 

convexes , à peine relevées à leur base , ayant chacune une courte im- 

pression sulciforme assez profonde en dedans des èpaules et dix rangèes 

de points enfoncés , mèdiocres et serrés, avec la 92 plus ou moins inter- 

rompue dans son milieu : la 8e n'est pas plus marquèe que les autres , les 

intervalles entre ces rangées sont un peu relevés à leur extrémité. Dessous 

du corps et palles revétus d'une courte pubescence grisàtre assez dense , 

les dernières longues et assez robustes , cuisses mèdiocres: les posté- 

rieures un peu plus fortes que les autres , notablement plus courtes que 

l'abdomen. : 

Du Brésil. J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires provenant depuis 

la province de Bahia jusques de celle de Saint-Paul. 

Le nom de rubòricollis que lui avait donné M, Dejean dans son Catalogue, 

ayant été employé par M. Elug pour une espèce africaine et par Say pour 

une autre des États-Unis, j'ai dà lui en donner un autre. 

L'interruption de la 9e rangée des points des élytres varie beaucoup dans 

celle espèce. Chez certains exemplaires elle en occupe le tiérs médian , 

chez d'autres elle s'affaiblit peu à peu et finit par devenir presque nulle. 

Les exemplaires qui sont dans ce cas , appartiennent par consèquent à la 

première division et devraient étre placès à còtè du cornuta, mais. comme 

ils sont plus rares que les autres, je n'ai pas cru devoir les regarder comme 

le type de l'espèce. 

950. L. prLumBEA, Elongatula, nigra, capitis dimidia parte postica, fe- 

moribus basi prothoraceque late rufis , hoc elongatulo, posterius valde constrice 

lo, elytris saturate cyaneis, convexiusculis, basi elevatis, punetalo-siriatés, 

stria nona in medio deleta , inlerstitiis apice nomnihil elevatis, — Long, 2 194. 

Lat. 544 lin. 

Lema plumbea, CnsvRoL, Col, du Mexiq, Cent, I. fase, ò. no 114. 
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Plus étroit que le pudens dont il est très-voisin. D'un noir peu brillant, 

avec la moitiè postèrieure de la lète , le prothorax et la base des cuisses 

sur une faiblé étendue, d'un jaune-ferrugineux clair. Tète lègèrement ré- 

trécie en arrière des yeux, faiblement convexe et marquèe d'un petit point 

enfoncè sur le fronts ses sillons latéraux fins et peu profonds. Antennes 

assez robustes, filiformes , un peu plus longues que la moitiè du corps. 

Yeux assez fortement èchancrés. Prothorax d'un quart environ plus long 

que son diamètre antèrieur, faiblement arrondi à sa base , coupé carré" 

ment et non èpaissi en avant , fortement rètrèci sur les còtès et en dessus 

près de sa base, sans aucune trace de ponctuation, Écusson en triangle 

assezZ allongè , fortement tronquè et entier à son sommet. Élytres paral- 

lèles , léègèrement convexes , à peine relevées à leur base, ayant chacune 

en dedans des èpaules une impression sulciforme mèdiocrement marquèe 

et dix rangèes de points enfoncés médiocres et serrés 3 la 9 est assez lar- 

gement interrompue dans son milieu sans étre costiforme , la 8: n'est pas 

plus fortement ponctuée que les autres, les intervalles sont lisses et un 

peu relevès à leur extrèmitè. Dessous du corps et patles revétus d'une 

fine pubescence grisàtre , ces dernières longues et assez robustes, cuisses 

mèdiocres , les postèrieures un peu plus grosses que les autres et aussi 

Jongues que l'abdomen. 

Du Mexique. Collection de M. Buquet. 

Le nom de plumbea que lui a donnè M. Chevrolat ne lui convient pas 

plus qu'aux autres espèces de ce groupe qui sont noires en dessous , l'as- 

pect grisàtre qu'à cette couleur provient uniquement de la fine pubescence 

dont la face inférieure du corps est revétue et qui est plus apparente que 

chez les espèces oi celte méme face est ferrugineuse. 

951. L. ALCYONEA. Oblongo-parallela, nigra, capite prothoraceque satu- 

rate rufo-sanguineis, hoc pone medium valde coarctato, supra longe ante 

basin transversim sulcalo, disco linealim lateribus anticis subliliter punctu- 

latis, elytris nitidissime cyaneis, sat profunde punclato-sirialis, sia nona 

antice late interrupta, octava in medio profundius punctala, inlerstiliis 

apice summo nonnihil prominulis. — Long. 2 195. Lat. 1 lin. 

VaAR. A. Capite prolhoraceque nigris, elytris violacets. 

Assez court, parallèle et d'un /acies plus robuste que les trois prècèdens. 

Noir, avec la téle et le prothorax d'un rouge-sanguin assez foncè et très- 

brillant. Tète distinctement rètrècie en arriére des yeux, ayant le front 

un peu relevé , rugueux et divisé dans sa moitié postèrieure par un sillon 

bien marquè , ses sillons latéraux assez profonds. Yeux assez fortement 

èchancrès. Antennes grossissant legèrement de la base à leur extrèmitéè , 
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un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus long 

que son diamètre antèrieur, fortement rètrèci sur les còtés immédiatement 

après son milieu, traversé 'en dessus presque au niveau de ce rétrécisse- 

ment et par conséquent: à une assez grande distance de sa base, par un 

sillon étroit assez profond:, une. bande longitudinale de petits points en- 

foncés occupe le: disque et d'autres disposés sans ordre se voient sur les 

còlés antérieurs. Ecusson de la couleur du prolborax , en triangle tronquè 

à son sommet. Elytres d'un beau bleu foneè très-brillant.à reflets violets , 

assez courtes, parallèles , planes: sur le disque avec les còtés tombans , 

ayant à la base une élèvation commune, peu sensible, limitée en arrière 

par une dépression assez marquée et sur les còtés par les impressions in- 

tra-humérales qui sont également assez profondes , leur ponetuation est 

médiocre, mais assez marquèe , la 9e des dix rangèes qu'elle forme est effa-. 

cée presque complètement dans sa moitié antérieure sans étre costiforme, 

la 8e est un peu plus fortement ponctuée que les autres dans le mème en- 

droit, Dessous. du corps finement pubescent, Palles assez longues, peu 

robustes , cuisses assez fortes , les postèrieures sensiblement plus grosses 

que les autres , de la longueur des trois premiers segmens abdominaux. 

VaR. A. Au premier coup-d'eil elle parait appartenir à une autre espèce 

el méme à un groupe different , mais comme elle est exactement pareille 

au type, sauí pour les couleurs , je crois avec M. Elug de qui je la tiens 

qu'elle ne peut. en ètre séparée, La téte , le prothorax et l'écusson sont 

d'un noir brillant et les élytres d'un beau violet assez foncé. 

Du Mexique. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

9392. L. NiripuLA. Oblongo-parallela, nigra, prothorace lete rufo, elonga- 

tulo, posterius modice constriclo , elytris cyaneis, nilidissimis, basi conjune- 

tim elevatis, mediocriter at profundius punctato-striatis, stria nona in medio 

via interrupta, imlerstiliis apice summo subprominulis. — Long. 2. Lat, 4/8 

lin. 

Van, A. Capile prothoraceque saturale viridi-ceneis, niltidis, 

Un peu plus petit que l'aleyonea auquel il ressemble presque complète- 

ment pour la forme. D'un noir peu brillant passant au noir-bronzé sur la 

téle , avec le prothorax en entier d'un rouge-ferrugineux vií, l'occiput en 

arrière est ègalement de cetlte couleur. Téte non retrécie en arrière des 

yeux , legèrement convexe et sans sillon sur le front , ses sillons latèraux 

bien marqués et pubescens, Yeux faiblement échancrés. Antennes grèles , 

filiformes , de la longueur des deux :tiers du corps. Prothorax d'un quart 

environ plus long que son diamètre antérieur, mèdiocrement rétrèci à sa 

base tant en dessus que sur les còtés, lisse sur toute sa suríace, Ecusson 
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én triangle tronquè à son sommet. Élytres d'un beau bleu brillant, ayant 

à la base une élèvation commune plane , mèdiocrement prononcèe , limi- 

tée en arrière par une dèpression assez profonde et sur les cótés par les 

impressions intra-humèrales qui sont également assez profondes , leur 

ponetuation est mèdiocrement grosse comme celle de l'alcyonea, mais plus 

serrée et la 9e rangèè est bien moins interrompue dans son trajet, il man- 

que seulement quelques points au milieu et il èst probable qu'il existe des 

individus chez qui elle est complète , la 8 n'est pas plus fortement pónc- 

fuèe que les autres. Le desscus du corps et les pattes sont revétus d'une 

pubescence grisàtre très-fine et très-courte, mais assez dense 3 les. dér- 

nières ne diflèrent pas de celles de l'aleyonca. 

Van. A. Elle rappelle celle indiquée plus haút pour l'dlcyonea et, par 

les mémes raisons , ne me parait pas poavoir étre considérèe comme une 

espèce distincte , quoique ses couleurs diffèrent beaucoup de celle du type. 

La téte el le prothorax sont d'un vert-bronzé foncé et très-brillant. Le bleu 

des élytres a ègalement un lèger reflet de celle couleur. 

Du Brésil. M, Elug a bien voulu me l'envoyer sous le nom que je lui ai 

conservè, Depuis, j'en ai reçu un second exemplaire de M. Guérin-Méne- 

ville. 

235. L. pLEBEJA. Oblongo-parallela, capite (epistomate maculaque fron- 

tali pretermissis) antennarum basi prolhoraceque lete rufis, hoc posterius 

valde constriclo , elytris convexiusculis, dorso planis, basi elevalis, profunde 

punclato-siriatis, stria nona in medio interrupta, interstiliis apice etevatis, 

— Long. 21j5. Lat. 1 lin. 

I ressemble aussi beaucoup à l'aleyonea dont il a le faciés robuste , mais 

il est encore un peu plus court et son prothorax est autrement fait. Noir, 

ayec la téte et le prothorax d'un jaune-ferrugineux assez clair et brillant 

la première a l'èpistòme entier noir et une tache oblongue de mème cou. 

leur entre les yeux: elle est légèrement rétrècie en arrière de ces organes, 

faiblement convexe et marquèe d'un court sillon superficiel sur le front, 

ses sillons latèraux sont assez marqués. Yeux mèdiocrement échancrés. 

Antennes grèles, filiformes , de la longueur de la moitié du corps: Protho- 

rax aussi long que son diamètre antèrieur, fortement rétrèci à sa base tant 

en dessus que sur les còtès. Ecusson en triangle tronqué à son sommet, 

Elytres peu allongées, semblables, à part cela , à celles de l'alcyonea, mais 

ayant leur ponetuation aussi serrée que celles du nitidula, avec la 92 rangèe 

qu'elle forme sur chacune d'elles , assez fortement interrompue dans son 

milieu sans étre costiforme , la 8e n'est pas plus marquèe que les autres. 

Dessous du corps et paltes revètus d'une fine el courte pubescence grisàtre 

assez dense. Patles longues, peu robustes : les quatre cuisses antèrieures 
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mèdioeres , les postérieures au contraire fortes et de la longueur de l'ab- 

domen. 

De la Colombie. Collection du Museum de Berlin. 

954. L. FrLvicoLLis. Oblongo-parallela, nigra, fronte rufescente, femotum 

basi prothoraceque lete fulvis, hoc elongato, postice profunde coaretato, late- 

ribus anticis subrotundatis , elytris nigro-eneis, dorso planis, basi nonnihil 

elevatis, mediocriter punctalo-striatis, stria mona in medio late interrupla , 

interstiliis exlernis apice convexiusculis. — Long 1 344. Lat. 245 lin. 

Plus petit que les trois précèdens et proportionellement plus étroit, Noir, 

avec le front rufescent et le prothorax d'un jaune-ferrugiueux vif et clair. 

Téle légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front rugueux , un 

peu relevé et comme divisè en deux tubercules par un sillon assez marquéè , 

les sillons latèraux le sont ègalement. Yeux très-faiblement échancrés, 

Antennes grèles , filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Pro- 

thorax presque d'un tiers plus long que son diamètre antèrieur, très-forte- 

ment et brusquement rètrèci à sa base sur les còtés et en dessus, avec les 

còtés antèrieurs renflés el subarrondis 3 le disque est tgalement plus con- 

vexe que chez les prècèdens et , examinè avec une forte loupe , présente 

quelques très-petits points enfoncés disposés sur un double rang longitu- 

dinal. Écusson en triangle tronqué à son sommet. Éiytres d'un noir-bronzè, 

médiocrement allongées , faiblement relevèes à leur base, fortement im- 

pressionées en dedans des épaules, ayant chacune dix rangées très-ré- 

gulières de points enfoncés mèdiocres , mais bien marquès et serrés: la 9" 

est assez largement interrompue dans son milieu et un peu costiforme 5 la 

8e n'est guère plus fortement ponctuée que les autres. Dessous du corps 

revètu d'une courte et fine pubescence grisàtre. Paltes assez longues , peu 

robustes 3 cuisses postèrieures sensiblement plus grosses que les autres, 

de la longueur de l'abdomen. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conseryè. 

955. L. TENELLA. Elongatula, nigra, capite, prothorace, scutello, femo- 

rum tibiarumque basi lete ferrugineis, prothorace elongato, posterius modice 

constriclo , elytris nigro-cyaneis, dorso planis, mediocriter punctato-strialis, 

siria nona in medio late interrupta, inlerstiliis apice via elevatis. — Long. 

4 374. Lat. 472 lin. 

— Aussi long, mais beaucoup plus étroit que le fulvicollis, ce qui lui donne 

un facies tout diflèrent et voisin de celui du plumbea. Noir, avec la téte, 

le prothorux, l'ècusson , la base des cuisses, leur extrémilé et la base 
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des jambes d'un jaune-ferrugineux clair. Téte lègèrement rètrècie en ar- 
rière des yeux , rugueuse et ayant un court sillon sur le front. Yeux pres: 

que entiers. Antennes grèles , de la longueur des trois quarts du corps. 

Prothorax d'un tiers plus long que son diamètre antèrieur, médiocrement 

rètrèci à sa base tant sur les cótés qu'en dessus , lisse sur toute sa surface. 

Écusson en triangle tronquè à son sommet, Élytres d'un noir-bleuàtre, 

assez allongées, parallèles , planes dans leur milieu , presque sans élé- 

vation à la base, assez fortement impressionèes en dedans des èpaules, 

ayant chacune dix rangées de points enfoncés , mèdiocres , peu profonds, 

dont la 9e est assez largement interrompue dans son milieu et la 82 pas 

plus marquèe que les autres, les intervalles sont lègèrement relevés à 

leur extrémité. Dessous du corps finement pubescent. Pattes assez lon- 

gues, grèles , cuisses faibles / les postèrieures un peu plus grosses què 

les autres, de la longueur des quatre premiers segmens abdominaux. 

De Colòmbie. Collection du Museum de Berlin. 

GnouPE 28. Corps court chez les uns, allongé ches les autres. Prothoraa toujours 

rétrèci en arrière tant sur les cótés qu'en dessus. Couleur gènèrale uniforme, noiré 

en dessòus, bleue en dessus, Taille moyenne ou petite. Esp. 256-259, 

Obòs. Ce groupè correspond exactement à celui n2 42 de la division 

précèdente. 

x Cuisses poslèrieures fortement renflées dans les deux sexes, Esp, 256. 

256. L. vioLACEA, Breviter oblongo-parallela, subtus nigro-supta saturalé 

violacea, nitidissima, antennis, libiis tarsisque migris , prothorace levissimó, 

posterius valde constricto , elytris planiusculis, infra basin profunde transvers 

sim impressis, basi ipsa valde conjunctim elevata, sat grosse ac profundè 

punctalo-striatis, stria nona in medio late interrupta, costiformi, interstitiis 

aptce convegis Ç femoribus posticis incrassatis. — Long. 2 25. Lat: 1 445 lin. 

Lema violacea. De3. Cat. ed. 5. p. 581. 

Peu allongé et parallèle. D'un violet presque noir én dessous, plus 

clair et très-brillant en dessus , passant quelquefois au bleu foncé sur la 

téte et le prothorax , avec les antennes et les tarses noirs. Téte très-lisse , 

assez fortement rètrècie en arrière des yeux , ayant le front un peu releyé 

sans aucune trace de sillon ni de fossettes : ses sillons latéèraux assez mare 

qués. Antennes grèles, grossissant un peu à leur extrémilé , de la longueur 

des deux tiers du corps. Yeux assez fortement èchanerés. Prothorax très- 

lisse , un peu plus long que son diamètre antèrieur, coupè carrément à sa 

base et en avant, fortement rètrèci près de sa base en dessus et sur les 

66 
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còtès. Ecusson carrè , parfois échaneré à son sommet, Élytres parallèles, 

presque planes sur le disque, ayant entre les èpaules une profonde dé: 

pression qui se porte en arc de cercle sur la suture et circonserit une élé- 

vation commune , prononcèe et un peu divisée en deux sur la suture : leur 

ponetuation est assez grosse , fortement marquèe et forme dix rangees 

dont la 9e est largement interrompue dans son milieu et remplacèe dans 

cet endroit par une còte lisse, la Te et la 8: sont plus marquèes que les 

autres dans leur moitió antèrieure et sont un peu impressionges dans l'enè 

droit oj leurs. points enfoncès deviennent plus fins, les intervalles sont 

très-planes en avant et assez fortement relevès dans leur tiers postérieur. 

Patles mèdiocres, robustes pour ce genre , cuisses antèrieures et inter- , 

mèdiaires grosses , les postèrieures fortement renflèes chez le male, un 

peu moins chez la femelle, aussi longues que l'abdomen dans les deux 

sexes. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Reiche, Buquet , Germar et Rlug. Les 

exemplaires que m'ont communiqués les trois premiers me paraissent étre 

des màles et celui que m'a envoyè M. Elug sous le nom de modesta, une 

femelle, à en juger par la diflèrence de grosseur qui existe entre leurs 

cuisses postèrieures. 

xa Cuisses poslérieures de grosseur méd'ocre, Esp. 231-239, 

937. L. srENosoma. Elongata, sublinearis, nigra, prothorace posterius 

profunde constricto, antice utrinque minute tuberculalo 4 elytris nigro-viola- 

ceis, dorso planis, basi viz elevalis, mediocriter punctato-strialis, slria nona 

pone medium parum interrupta, interstiliis planis. — Long. 5. Lat. 498 lin. 

Très-allongé , presque linéaire et d'un noir à-peu-près mat en dessous, 

très-brillant sur la téte et surtout sur le prothorax. Téte à peine rètrècie 

sur le front celui-ci un peu rougeàtre dans son milieu et prèsentant un 

très-ceurt sillon superficiel , les sillons latèraux bien marquès. Yeux très- 

faiblement èchanerès. Antennes assez robustes , subfiliformes , moins lon- 

gues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre 

antèrieur, profondèment rètrèci à sa base tant latèralement qu'en dessus, 

èvasé en avant, avec les còtés antèrieurs munis d'un petit tubercule ob- . 

tus, il est lisse Sur toute sa surface. Ecusson en triangle tronqué à son 

sommet. Élytres d'un violet foncé presque noir, très-allongées, parallèles, 

planes sur le disque avec les còtéès tombans , à peine elevées a leur base, 

ayant une impression courte , mais assez profonde en dedans de chaque 

èpaule et chacune dix rangées très-régulières de points enfoncès mèdio- 

cres, mais bien marquès , la 9€ est interrompue sur une faible étendue un 

peu en arrière de son milieu, sans Etre costiforme , la 8: n'est pa$ plus 
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marquée que les autres3 les intervalles sont planes dans toute leur pon 

gueur. Dessous du corps et patles revétus d'une courte pubescence grisà- 

tre , les secondes mèdiocres , faibles 3 cuisses peu robustes j les posté- 

rieures un peu plus grosses que les autres, de la longueur des trois pre- 

miers segmens abdominaux. 

Cette jolie espèce , une des plus allongées du genre, est du Brésil et m'a 

èté communiquée par M. Buquet. 

958. L. LBpiDA. Elongatula, parallela, nigra, fronte rufescente, protho- 

race posterius modice constriclo , elyíris salurate cyaneo-violaceis, basi parum 

elevalis, mediocriter punctato-striatis, stria mona in medio late interrupla, 

imterstitiis apice summo viz prominulis. — Long. 2. Lat. 348 lin. 

Assez allongè, très-parallèle, d'un noir brillant sur la (éte et le pro- 
thorax , plus mat en dessous, avec le front assez largement rougeàtre. 

Téte légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayanl sur le front un court 

sillon peu marquè. Yeux assez fortement échancrés. Antennes grèles , 

filiformes , de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax pas plus 

long que son diamètre antèrieur, médiocrement rètréci à sa base sur les 

còlés et en dessus, lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle èchancré 

à son sommet, Élytres d'un beau bleu-violet foncé, assez allongées, très- 

parallèles , planes sur le disque , ayant à leur base une impression com- 

mune , plane , assez peu prononcée , limitèe en arrière par une dépression 

mèdioere et sur les cóòtés par celles intra-humèrales qui sont au contraire 

assez profondes , leur ponctuation ressemble complètement à celle du 

slenosoma, c'est-à-dire , qu'elle est mèdiocre , assez marquèe et disposée 

très-règulièrement , seulement la 9e rangée est largement interrompue 

dans son milieu sans étre costiforme. Dessous du corps et paltes revétus 

 d'une fine el courte pubescence grisàtre 3 les dernières médiocrement lon- 

-gues , cuisses assez fortes , les postèrieures sensiblement plus grosses que 

les autres et de la longueur de l'abdomen. 

De la Colombie, d'ou il a étè rapportéè par M. Goudot. Communiqué 

sans nom par M. le Marquis de la Fertè-Senectère. 

259. L. C8nvLEA. Breviler oblongo-parallela, subtus nigro-cerulea supra 

eyaneo-violacea, pedibus antemnisque nigro-piceis, his longitudime fere cor- 

poris , prolhorace Ureviusculo, levíssimo, basi sat profunde constricto ç elytrís 

conveziusculis, infra basin profunde impressis, basi ipsa conjunctim callosa, 

lenue punctato-sirialis, striis 7-8 pone medium impressis, nona in medio in- 

terrupla, interstiliis apice elevatis, — Long. 22,5. Lat, 4 lin. 
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Van. A. Fronte rufescente, elytris sat profunde punetato-striatis, síria nona 

late interrupta, costiformi. 

Court et parallèle. D'un noir profond lègèrement bleuàtre en dessous , 

d'un beau bleu-violet foncé et brillant en dessus, avec les antennes et les 

pattes d'un noir-brunàtre, Téte non rètrécie en arrière des yeux, presque 

plane et ayant un court et fin sillon sur le front, ses sillons latèraux forte- 

ment marquès et pubescens. Antennes grèles, subfiliformes, de la longueur 

des quatre cinquièmes du corps. Yeux largement et faiblement èchancrés. 

Prothorax un peu plus court que son diamètre antérieur, lègèrement et 

assez etroitement lobé au milieu de sa base , coupè carrèment en avant, 

fortement rétrèci en arrière tant sur les cótès qu'en dessus, très-lisse , sauf 

quelques fines rugositès sur le sillon basilaire et sur la base elle-méme. 

Ecusson triangulaire, un peu tronquè à son sommet. Élytres parallèles, 

Jègèrement convexes , ayant chacune une profonde impression sulciforme 

entre les éèpaules et à quelque distance de la base une autre transversale 

fortement marquée, qui se continue presque avec la précèdente , la base 

elle-mème présente une forte elèvation commune , la ponetuation est fine, 

peu marquèe , assez distante , un peu irrègulière et forme sur chaque ély- 

tre dix rangées, la 7e et la 8e sont impressionèes un peu au-delà de leur 

milieu : la 9 est obsolète dans le méme endroit sur une médiocre éten- 

due et un peu costiforme. Pattes assez longues et assez robustes 3 cuisses 

postèrieures à peine plus grosses que les autres, presque aussi longues 

que l'abdomen. 

La varièltè A parait au premier coup-d'eeil former une espèce distinete , 

sont front est en partie d'un rouge-ferrugineux , ses èlytres sont assez 

fortement poncetuées et la 9: des rangèes que forment les points est dis- 

tinctement costiforme , mais comme 1a couleur du front n'a aucune impor- 

tance, que la ponctuation des élytres est disposée comme dans les exem- 

plaires typiques et que tous les autres caractères sont absolument comme 

ehez ces derniers , je crois qu'on ne peut en faire une espèce à part. Peut- 

ètre est-ce l'un des sexes. 

De la Colombie. J'ai reçu deux exemplaires typigues de MM. Reiche 

et Dupont et la variéèlè de ce dernier entomologiste, 

GaoveE 531. Corps oblong, rarement un peu allongé. Prothoraz tantót rétrèci dans 

son milieu avec un sillon transversal en dessus, tantòt rétreci d sa base tant latèra- 

lemeut quà sa face supèrieure. Cuisses de longueur variable , mèdiocres ou faibles: 

Couleur genèrale du dessus du corps d'un fauve-ferrugineua ou testacé, dessin des 
èlytres nul ou consietant en quelques points noirs, rarement en taches fuligineuses. 

Taille moyenne ou petite. Esp. 240-254, 

Obs. Les espèces de ce groupe peuvent ètre considérées comme repré- 

sentant, sous le rapport des couleurs, le groupe 25 de la première division , 
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mais sous le rapport de la forme gènèrale , la plupart s'en éloignent sen- 

siblement. 

910. L. mvBipA. Oblongo-parallela, rufo-sanguinea, antennis pedibusque 

nigris, femoribus posticis basi rufescentibus, prothorace levi, in medio mo- 

dice coarctato, supra basi late transversim impresso , elytris depressiusculis, 

basi conjunctim elevatis, punctato-striatis, síria nona in medio lale interrupta, 

interstiliis apice subcostatis. — Long. 5 142, Lat. 4 3/4 lin. 

Van. A. Brevior, antennarum articulo primo, femoritus tibiarumque bast 

rufo-sanguineis. 

Van. B. Elytris tenuiler punctalis, antennarum articulo primo, femoribus 

libiarumque basi rufo-sanguineis. 

Oblong et parallèle, D'un rouge de brique sanguin elair, uniforme , 

assez brillant, avec les antennes et les paltes noires , la base des cuisses 

postèrieures et leur dessous sont seulement plus ou moins rufescents. Tete 

Jisse , lègèrement rétrècie en arrière des yeux, un peu relevée sur le 

front , cette èlèvation divisèe dans sa moitiè postèrieure par un sillon 

bien marqué : sillons latèraux ètroits, mais assez profonds. Antennes trés- 

grèles , filiformes , un peu plus longues que la moitiè du corps. Yeux 

assez fortement échancrès. Prothorax aussi long que son diamètre anté- 

rieur, coupè carrèment à sa base et en avant , mèdiocrement rètrèci dans 

son milieu sur les còtés, lisse en dessus et traversè près de sa base par 

un sillon large et assez profond , surtout sur la ligne mèdiane. Ecusson 

carrè , légèrement èchancré en arrière. Élytres mèdiocrement allongées , 

assez larges, parallèles, sauf un lèger sinus au dessous des èpaules, 

presque planes en dessus, ayant en dedans de chaque épaule une profonde 

impression sulciforme , qui se recourbe en s'affaiblissant et va rejoindre 

sa correspondante sur la suture , l'espace demi-circulaire que limitent ces 

impressions est assez fortement relevé et un peu enfoncè sur la suture , 

chaque élytre a, comme de coutume, dix rangées de points enfoncès , qui 

vont s'affaiblissant graduellement en arrière , les 4e, Be, Ge et Te sont un 

peu irrègulières à leur base et les points y sont plus espacés qu'ailleurs, 

la 8: est conyertie dans son milieu en un sillon assez profond, la 9e est 

effacèe et remplacèe par une sorte ds còte dans une grande partie de son 

ètendue mèdiane : les intervalles sont relevés dans leur tiers postérieur. 

Patles longues, assez robustes, cuisses postérieures sensiblement plus 

grosses que les autres , de la longueur des trois premiers segmens abdo- 

minaux. 

Gelle espèce varie assez sous le rapport de la forme gènerale, de la 

ponctuation des èlytres et de la couleur des pattes. 



526 CRIOCÉRIDES. 

Vas. A. Elle est un peu plus courte que les exemplaires typiques, la 

ponctuation de ses èlytres est un peu plus grosse et le 4er article des an- 

tennes, les cuisses el la moitiè basilaire des jambes sont de la couleur du 

corps. Celle couleur est un peu moins brillante que de coutume 5 la còle 

qui remplace en partie la 9e strie présente quelques gros points espacés. 

Malgré ces diffèrences assez marquées, je ne pense pas qu'on puisse la 

regarder comme une espèce distincte , peut-étre est-ce la femelle. Je l'ai 

reçue de M. Elug sous le nom de Lema lateritia. 

Van, B. Sa forme est semblable à celle des exemplaires typiques , ses 

couleurs à celles de la variété A , mais la ponctuation de ses èlytres est 

sensiblement plus fine que chez les premiers, plus espacèe par suile et 

plus règulière à la base. Je ne vois rien là non plus qui autorise à l'éle- 

ver au rang d'espèce. Je la tiens ègalement de M. Elug sous le nom de 

Lema rubra. 

Du Brésil. Les exemplaires typiques m'ont élé communiquès par 

MM. Reiche et Do Brème. 

241. L. RUBRIPENNIS. Breviter oblongo-parallela, nigra, ore abdominisque 

apice rufescentibus , prothorace lavi, in medio modice coarctalo, supra basi 

sat profunde transversim impresso Ç elytris rufo-sanguineis, subdepressis, basi 

conjunetim elevalis, stria mona in medio late interrupta, inlersliliis apice 

subcostatis. — Long. 2 5344. Lat, 1 295 lin. 

Plus petit, plus court, de forme plus carrèe que le rubida avec lequel 

it a beaucoup d'analogie. D'un noir assez brillant , avec la partie antèrieure 

du museau ainsi que les quatre derniers segmens de l'abdomen fauves et 

les élytres d'un rouge de brique sanguin vif. Téte pareille à celle du ruòi- 

da. Antennes grèles, un peu plus longues que la moitié du corps 3 leur 

4er article est un peu rufescent. Prothorax un peu plus court que celui du 

rubida, moins fortement rètrèci sur les còtés dans son milieu, mais ayant 

le sillon transversal placé près de la base en dessus plus marquè , il est 

entièrement lisse, méme à la loupe. Écusson en triangle tronquè:à son 

sommet, Élytres peu allongées, très-parallèles, subdèprimèes en dessus, 

un peu plus fortement et plus régulièrement ponetuées que celles du rubi- 

da, mais du reste exactement pareilles , la 9e strie est ègalement convertie 

en une cóte lisse dans son milieu et les intervalles sont assez fortement 

relevés à leur extrémilè, Dessous du corps revétu d'une fine pubescence 

grisàtre peu abondante. Patles assez longues et peu robustes , cuisses as" 

sez fortes , les postèrieures un peu plus grosses que les autres , presque 

de la longueur de l'abdomen, 

Du Brèsil. Je le tiens de M. Elug sous le nom que je lui ai conseryé, 



LEMA. 897 

949. L. ERrruROPTERA. Oblongo-parallela, nigra, sublus tentiter al dense 

pubescens, fronte rufescente, prothorace breviusculo, poslerius sat profunde 

constricto , elytris rufo-flavis, planis, infra basin transversim impressis, bast 

ipsa. conjunetim elevata, mediocriter punctato-sirialis, stria mona in medio 

interrupla ac costiformi, octava pone medium sulciformi. — Long. 2. Lat, 

374 lin. 

Presque semblable au rubripennis pour les couleurs, mais beaucoup 

plus petit et surtout beaucoup plus étroit que cette espèce , ce qui le fait 

paraitre plus allongé. D'un noir profond assez brillant sur la téte et le 

prothorax , avec le front rufescent et les èlytres d'un rouge de brique un 

peu fauve. Téte légèrement rètrècie en arrière des yeux, plane et lisse 

sur le front, ayant ses sillons latéraux fortement marqués. Yeux faible- 

ment et presque linèairement échancrés. Antennes très-grèles , filiformes, 

presque de la longueur des trois quarts du corps. Prothorax à peine aussi 

leng que son diamètre antèrieur, assez fortement rétréci à sa base tant sur 

les còlés qu'en dessus, lisse sur toute sa surface. Écusson en triangle 

tronquè à son sommet. ÉElytres assez allongées , très-parallèles, presque 

planes en dessus, ayant à quelque distance de la base une impression 

transversale mèdiocrement profonde , une autre sulciforme bien marquée 

en dedans de chaque èpaule, avec l'espace compris entre ces impressions 

relevé, mais plane , leur ponetuation est mèdiocere, mais assez profonde et 

la 9e des dix rangèes qu'elle forme sur chaque élytre est interrompue sur 

une élendue mèdiocre et costiforme dans son milieu et la 82 sulciforme 

dans le méme endroit , les intervalles entre les rangèes sont assez relevès 

dans leur tiers postèrieur. Dessous du corps revétu d'une pubescence très- 

fine, mais assez dense. Pattes noires , avec la base des cuisses rufescente 

au còté interne , assez longues et peu robustes , cuisses postèrieures un 

peu plus fortes que les autres , presque de la longueur de l'abdomen. 

De la Colombie. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

945. L. INQUINATA. Elongalula, parallela, flavo-ferruginea, nitida, anten- 

mis, scutello, pectoris lateribus pedibusque (femorum basi pretermissa) nigris , 

prothorace medio sat profunde coarctalo, supra basi modice transversim 

impresso: elyíris subplanis, infra basin via impressis, punctato-strialis, stria 

nona apice tantum conspicua, interstitiis posterius elevato-callosis, singulo 

macula humerali puncloque ante medium, nigris. — Long. 2 142. Lat. 4 lin. 

Un peu allongè et parallèle. D'un jaune-ferrugineux assez foncé et bril- 

lant, avec les antennes , l'éècusson , une large bande longitudinale et assez 

irrègulière au còté interne de chaque còtè de la poitrine et les pattes-(moins 
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les cuisses qui sont fauvyes dans leur moitió basilaire) noirs. Téte légère- 

ment rétrècie en arrière des yeux , lisse , plane sur le front avec une fos: 

sette oblongue à la partie postèrieure de ce dernier : ses sillons latèraux 

fins et peu profonds. Yeux largement et faiblement échancrés. Antennes 

filiformes, de la longueur du tiers du corps. Prothorax un peu plus long 

que son diamètre antérieur, assez fortement rétréci sur les còtès dans son 

milieu , traversé en dessus à sa base par un sillon mèdiocrement marquè , 

avec la base elle-méme légèrement relevée , il est lisse sur toute sa sur- 

face. Ecusson en triangle allongé , tronquè à son sommet. Elytres assez 
longues, très-parallèles, presque planes en dessus , faiblement impres- 

sionèes en travers à quelque distance de leur base sans que celle-ci soit 

releyèe, ayant chacune une courte impression sulciforme en dedans des 

èpaules et dix rangèes très-régulières de points enfoncès mèdiocres, mais 

bien marquès , la 9e n'existe que dans son tiers postèrieur et est costi- 

forme dans le reste de son étendue : les intervalles sont assez relevès et 

presque calleux dans leur tiers postérieur, on voit sur chacune une 

tache noire, humérale , oblongue et un petit point de mème couleur, mé- 

dian , placé au tiers environ de leur longueur. Pattes assez longues et peu 

robustes , cuisses postèrieures un peu plus fortes que les autres, dépassant 

lègèrement le 5e segment abdominal. 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai con- 

servé, 

914. L. 3ocosa. Oblongo-parallela, lete rufo-fulua, antennis (articulo pri- 

mo pretermisso) tibiisque nigris, femoribus corporeque sublus fusco-macula - 

ts: prothorace elongatulo, pone medium sat profunde constricto , elytris pla- 

niusculis, punecato-striatis, stria nona in medio deleta,'singulo lineola latera/lé 

pone humeros punctisque duobus (uno humerali, allero juata suluram ante 

medium) nigriss — Long. 4 574. Lat. 2/5 lin. 

Oblong, parallèle et assez ètroit, D'un rouge un peu fauye, clair et 

assez brillant. Téte lisse , légèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant 

sur le front une lègère élèvation divisée dans sa moitiè postèrieure par 

un sillon assez marquè , sillons latèraux fins, médiocrement profonds. 

Antennes noires, sauf le 4r: article qui est de la couleur de la téte, 

grèles, filiformes, un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux as- 

sez fortement èchancrés. Prothorax d'un quart plus long que son diamètre 

antèrieur, un peu arrondi à sa base, coupè carrèment et lègèrement épaissi 

en avant, assez fortement rètréci à peu de distance de la base tant sur les 

còlès qu'en dessus , sans aucune trace de ponetuation snr toute sa suríace. 

Écusson très-pelit, carré et entier à son sommet. Élytres mèdiocrement 

allongées, parallèles , presque planes en dessus , ayant une lègère im- 
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pression sulciforme en dedans des épaules , une autre transversale , com- 

mune , vaguement indiquée à quelque distance de sa base , ce qui fait pa- 

raitre celle-ci lègèrement élevée, et chacune dix rangèes de points enfon- 

cés toutes assez irrègulières à leur base, la 9: est effacée dans la plus 

grande partie de son ètendue , chaque élytre a trois petites taches noires: 

une linèaire latérale au dessous des épaules, une oblongue sur l'éèpaule 

méme et un petit point près de la suture au tiers environ de sa longueur. 

En dessous le mésothorax et le métathorax sont légèrement brunàtres sur 

leurs flancs, l'abdomen a une double rangée latèrale d'assez grosses taches 

de méme couleur: les pattes sont de la couleur du corps, avec les hanches, 

un anneau assez large près de l'extréèmité des cuisses , les jambes et le 

sommet des articles des tarses, noiràtres , elles sont assez longues, grèles, 

avec les cuisses assez renflées et toutes à-peu-près d'égale grosseur , les 

postèrieures dépassent à peine le second segment abdominal, 

Du Brésil. Je l'ai trouyè innommé dans la collection de M. Buquet. 

945. L. TETRASTIGMA. Oblongo-parallela, lete flavo-ferruginca, nilida, 

antennis, genubus, tibiis tarsisque migris , prolhorace elongatulo, subeylin- 

drico, in medio leviter coarctato, supra posterius obsolete transversim impres- 

s03 elytris convexiusculis, infra basin distincte transversim dimpressis, basi 

ipsa conjunctim elevata, plana, antice mediocriter postice tenue punctato-stria- 

tis, sria nona in medio late interrupta, octava sulciformi, singulo macula hua 

merali punctoque minuto laterali ante apicem, nígris. — Long. 2. Lat. 4/8 

lin. 

Oblong, parallèle, d'un jaune-ferrugineux clair et brillant, avec les an- 

tennes, les genoux, les jambes et les tarses noirs. Téle très-léègèrement 

rètrècie en arrière des yeux , ayant le front faiblement relevé et parcouru 

dans sa partie postèrieure par un court sillon : les latéèraux sont fins et peu 

profonds. Yeux assez forlement et largement èchanerés. Les antennes 

n'ont que leurs sept premiers articles dans i'exemplaire que j'ai sous les 

yeux. Prothorax d'un quart plus long que son diamètre antèrieur, subey- 

lindrique , faiblement rètréci dans son milieu sur les còtés, à peine im- 

pressionè transversalement en dessus près de sa base el lisse sur toute sa 

surface. Ecusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres médiocrement 

allongèes, parallèles , très-légèrement convexes , assez fortement impres- 

sionèes en travers à quelque distance de leur base, avec celle-ci un peu 

relevèe et plane : elles ont chacune en dedans des èpaules une impression 

sulciforme assez marquèe et dix rangées de points enfoncès mèdiocres et 

espacés à la base, très-lins et presque effacès à leur extrèmitè , la 9e est 

largement interrompue dans son milieu sans étre costiforme , la 8e sulci- 

forme dans une grande partie de sa longueur en avant, on voit sur cha- 

67 
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cune une petite tache noire oblongue et humèrale, et aux trois quarts de 

leur longueur un très-petit point latéèral de méme couleur. Pattes mèdio- 

ceres , assez robustes , cuisses fortes , les postèrieures plus grosses que les 

autres , un peu plus courtes que l'abdomen. 

: Du Brèsil. Il m'a été communiqué par M. Elug sous le nom que je lui 

ai conservè. 

946. L. CONCINNA. Oblonga, lete flavo-testacea, ore, verticis macula, an- 

tennis, tibiis tarsisque nigris , prothorace breviusculo, pone medium sat pro- 

funde coarctato, supra posterius modice transversim sulcato foveolaque im- 

presso, elytris convexiusculis, tenue ac remote punctalo-striatis, stria nona 

late interrupta, singulo maculis duabus (altera humerali altera ante medium) 

lineolaque infra basin, nigris. — Long. 1 534. Lat. 275 lin. 

Oblong et mèdiocrement allongé. D'un beau fauyve clair testacé et bril- 

lant, avec le museau en dessus , une tache sur le vertex , les antennes , 

les jambes et les tarses noirs. Tète très-lisse , non rètrécie en arrière des 

yeuX , ayant un court sillon sur le front au centre de la tache noire indi- 

quée plus haut, et ses sillons latèraux fins et peu marqués. Yeux large- 

gement et assez faiblement èchancrès. Antennes subfiliformes, de la ton- 

gueur de la moitié du corps. Prothorax un peu moins long que son dia- 

mètre antèrieur, assez fortement rètrèci en arrière sur les cótés , ayant en 

dessus à sa base un sillon transversal à peine distinct, marquéè dans son 

milieu d'une assez grande fossette , (oute sa surface est très-lisse. Écus- 

son presque carré. Élytres assez courtes, subparallèles, un peu convexes, 

lègèrement impressionèes en travers à quelque distance de la base , ayant 

une courte impression sulciforme en dedans des èpaules et chacune dix 

rangèes de points enfoncès, espacés et petits, sauí en avant oú ils sont 

plus gros et un peu irrèguliers , la 9e ne consiste à sa base qu'en trois ou 

quatre points et n'est réellement distincte que dans son tiers postérieur, la 

partie effacèe n'est pas costiforme , mais examinèe avec une forte loupe 

prèsente quelques très-petits points enfoncès peu distinets , chaque élytre 

a deux taches et une linèole noires , la première tache est oblongue et hu- 

mérale, la seconde est sublatérale , placée un peu avant le milieu de 

Vélytre et ressemble à un gros point , la linèole est voisine de la suture, si- 

tuèe dans l'impression infra-basilaire et longitudinale. Dessous du corps 

revétu d'une très-fine pubescence dorée. Pattes assez longues , mèdiocre- 

ment robustes , cuisses assez fortes 3 les postèrieures un peu plus grosses 

que les autres et atteignant presque l'extrèmité de l'abdomen. 

Du Brésil, aux environs de San-Joao del Rei. Collection du Museum 
d'histoire naturelle de Berlin. 
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947. L. simpuEx. Elongata, flavo-ferruginea, nitida, ore supra, antennis 

pedibusque nigris , prothorace breviusculo, levi, basi sat profunde constricio , 

elytris convexiusculis, infra basin late transversim impressis, lenue punctato- 

síriatis, síria nona apice tantum conspicua, imterstiliis planis, levibus. — 

Long. 2 574. Lat. 4 lin. 

Un peu allongè. D'un fauve-ferrugineux vif et brillant partout, avec l'ex- 

trèmité du museau en dessus , les antennes et les pattes noires. Tète non 

rètrècie en arrière des yeux , ayant ses sillons frontaux latèraux assez 

marqués , front plane, parcouru presque en entier par un sillon fin. Yeux 

assez fortement échancrés en triangle large et aigu. Antennes grèles, fili- 

formes , de la longueur de la moitié du corps. Prothorax assez court , sa 

longueur éètant un peu infèrieure à son diamètre transversal antèrieur, 

assez fortement rétréci à sa base sur les còtés et en dessus, la base elle- 

méme forme un bourrelet mèdiocrement prononeè : sa suríace entière est 

très-lisse. Écusson en triangle tronqué à son sommet, Élytres un peu al- 
longées , parallèles , règulièrement et médiocrement convexes en dessus , 

ayant une impression transversale assez large à quelque distance de la 

base , sans que celle-ci soit à proprement parler relevée , une impression 

sulciforme assez profonde et assez longue en dedans des épaules et cha- 

cune dix rangées de points enfoncès mèdiocres , assez marqués et un peu 

irréguliers à la base , plus fins en arrière , partout peu serrés, la 9e rangée 

est visible seulement dans son tiers postérieur, mais avec une forte loupe 

on distingue quelques très-petits points enfoncès sur la partie effacée. Des- 

sous du corps presque glabre. Palles assez longues , cuisses assez fortes , 

les postèrieures un peu plus grosses que les autres, presque de la longueur 

de l'abdomen. 

Du Brésil. M. Elug me l'a envoyè sous le nom d'alricornis que j'ai dú 

changer, M. Chevrolat l'ayant dèjà donné à une espèce du Mexique. 

248. L. FERRUGATA. Modice elongata, fusco-rufa, antennis (articulo primo 

pretermisso) femorum apice tibiis (arsisque nigris, prolhorace breviusculo, 

levi, basi valde constricto, elyíris planiusculis, basi conjunctim elevatis, 

punclato-striatis, síria nona in medio interrupta, interstitiis planis, levibus.. 

— Long. 2 4/4. Lat. 1 lin. 

Lema testacea. DEJ. Cat. ed. 5. p. 587. 

Beaucoup plus petit que le prècèdent , moins allongé et notablement 

moins conyexe. D'un rouge-brun assez foncè et assez brillant, avec les 

antennes (sauf le 4er article qui est de la couleur du corps), l'extrèmilé 
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des cuisses , les jambes et les tarses noirs, le mètathorax est d'un brun 

fuligineux, Tète légèrement rètrècie en arrière des yeux , plane et marquèe 

d'un très-court sillon postèrieur sur le front , ses sillons latéraux sont fins 

et bien distinets. Yeux assez fortement èchancres. Antennes grèles, fili- 

formes, un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu 

plus court que son diamètre antèrieur, coupè carrèment à sa partie pos- 

tèrieure et en avant, fortement rètrèci à sa base sur les còtés et en des- 

sus, lisse, mème quand on l'examine à la loupe. Écusson en triangle as- 

sez long, échancré à son sommet. Elytres médiocrement allongées, pa- 

rallèles, très-peu convexes en dessus , assez forlement , mais vaguement 

impressionées en travers un peu avant le tiers de leur longueur, avec une 

autre impression sulciforme en dedans de chaque èpaule, la partie com- 

prise entre ces trois impressions est un peu convexe , elles ont chacune 

dix rangées de poinís enfoncès plus gros à la base qu'en arrière, mais 

partout mèdiocrement marqués , la 9: est assez fortement interrompue 

dans son milieu et forme dans cel endroit une còte mèdiocrement 

saillante : les intervalles entre ces rangées sont planes et lisses, sauf tout- 

à-fail à leur extrémilè oú ils se relèvent un peu. Palles longues et grèles , 

cuisses postérieures à peine plus fortes que les autres, mais sensiblement 

plus courtes. 

Du Brésil. Collection de M. Reiche. 

J'ai changè le nom de (estacea que lui avait donnè M. Dejean, attendu 

qu'il ne lui convient nullement. 

249. L. HELVOLA. Oblonga, parallela, flavo-testacea, nitida, antennis 

(articulo primo pretermisso) libiis tarsisque nigris , prothorace breviusculo, 

levi, basi valde constriclo , elytris planiusculis, basi conjunctim elevalis, sat 

projunde punclalo-striatis, síria nona in medio interrupta, costiformi, octava 

pone medium sulciformi, interstiliis apice subporcatis. — Long. 2. Lat. 374 

lin, 

Un peu plus petit que le /errugata, sensiblement moins allongè et d'un 

fauye-testacé brillant, avec les antennes (sauf le 14€" article), les jambes et 

les tarses noirs 3 les iambes antèrieures seules sont un peu testacées à leur 

base et ont en outre une petite tache brune sur la tranche dorsale de leurs 

cuisses. Téte comme chez le /errugata. Antennes plus grèles, plus longues, 

arrivant au moins aux deux tiers de la longueur du corps. Yeux, protho- 

rax el écusson complèlement pareils. Élytres un peu plus courtes, ayant 

leur aire élevée de la base un peu plus saillante, altendu que l'impression 

transversale qui la limite en arrière est plus fortement marquèe , leur 

ponctuation est aussi un peu plus grosse, plus profonde et s'affaiblit 

moins en arrière : la 92 rangèe forme dans l'endroit oú elle est interrom- 
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pue, c'est-à-dire dans son milieu, une saillie plus prononcèe, enfin la 

Se qui chez le ferrugala n'est pas plus marquèe que les autres est ici plus 

profonde et presque conyertie en un sillon ponctué un peu au-delà de son 

milieu , les intervalles soní un peu relevès dans leur quart postérieur. Les 

pattes pour la forme ne diffèrent pas de celles du /errugata. 

De la Colombie. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai con- 

servé, 

9850. L. FuscicoRnIs, Oblonga, parallela, flavo-testacea, antennis (articulo 

primo pretermisso) fuscis: prothorace elongatulo, infra medium utrinque 

modice coarctalo, supra basi minus profunde transversim impresso, disco li- 

neatim sublilissime punclulalo , elyíris planiusculis, basi conjunetim elevalis, 

mediocriler punclato-strialis, stria nona apice tantum conspicua, anlice cose 

tiformi, oclava in medio profundius impressa , inlerstilits apice elevatis. 

— Long. 2, Lat. 374 lin. 

Entièrement semblable à l'helvola pour la forme, qui cependant est un 

peu plus allongèe. D'un fauve-testacé brillant , avec les antennes (sauí le 

4t article) brunàtres. Téte comme chez les deux précèdens, sauf les yeux 

qui sont un peu plus petils, mais du reste aussi fortement echancrés. An- 

tennes très-grèles, un peu plus longues que la moitiè du corps. Prothorax 

d'un quart environ plus long que son diamètre antèrieur, mèdiocrement 

rètrèci un peu en-deça de son milieu sur les còtés , traversè en dessus près 

de sa base par un sillon assez faiblement marquè , lègèrement convexe 

sur le disque qui prèsente dans son milieu en avant deux rangèes de très- 

petits points enfoncès, visibles seulement à la loupe. Ecusson carré. Ély- 
tres de mème forme que chez l'helvola, ayant leur élèvation basilaire et 

leurs impressions intra-humérales aussi fortement marquées, mais prèsen- 

tant les diflèrences suivantes : la ponctuation aussi forte à la base, s'affai- 

blit davantage et devient méme fine en arrière5 les rangées qu'elle forme 

sont assez mal en ordre dans leur tiers antèrieur, la 9e n'existe que dans 

son tiers postèrieur et la partie effacée est costiforme dans toute son élen- 

due, à Vaide d'une loupe on apperçoit quelques très-petits points à la base 

de celte cóle , la 8: rangée n'est pas sulciforme , ses points sont seulement 

pius gros et plus marquès dans son milieu : les intervalles sont également 

relevés à leur extréèmitè. Les paltes manquent dans l'exemplaire que j'ai 

sous les yeux , sauf les antèrieures et l'intermèdiaire de gauche , elles sont 

assez courtes et assez robustes. 

De la Colombie. Je l'ai reçu ègalement de M. Riug. 

281. L. nussura, Elongatula, flavo-ferruginea, nitida, anlennis tarsisque 
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fuliginosis, oculis fere integris, prothorace elongato, subeylindrico, in medio 

leviler coarclato, supra basi obsolete transversim sulcalo puncloque impresso, 

elytris convexiusculis, infra basin viz distincte transversim impressis, siria 

nona apice tantum conspicua. — Long. 1 132. Lat. als lin. 

Mèdiocrement allongè , parallèle et d'un fauye-ferrugineux assez clair 

et assez brillant , avec les antennes (sauf les trois ou quatre premiers ar- 

ticles qui sont presque de la couleur du corps) et les tarses fuligineux. 

Téte lisse , plane sur le front , celui-ci ayant un court sillon peu distinet 

et ses sillons latèraux fins et peu marquès. Yeux à peine èchancrés. An- 

tennes subfiliformes, de la longueur des deux tiers du corps. Prothorax 

d'un quart plus long que large, subeylindrique , légèrement rétrèci dans 

son milieu súr les còlés , marquè en dessus à sa base d'un sillon peu dis- 

tinct , avec un point enfoncè dans le milieu de celui-ci. Écusson en triangle 

tronqué à son sommet. Élytres mèdiocrement allongèes , un peu rètrècies 

en arrière , peu conyexes, faiblement impressionèes en travers à quelque 

distance de la base sans que celle-ci soit très-distinctement relevée , ayant 

une impression sulciforme assez marquèe en dedans des épaules et cha- 

cune dix rangées règulières de points mèdiocres dont la 9e est effacèe dans 

ses deux tiers antèrieurs et faiblement costiforme les intervalles sont 

planes en entiers , sauf le der et le 6e qui se réunissent en se renflant un 

peu à leur extrémité, Pattes assez longues , peu robustes 3 cuisses posté- 

rieures notablement plus fortes que les autres, un peu plus courtes que 

l'abdomen. 

De Colombie. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai con- 

servè. 

989. L. vipva. Oblongo-parallela, flavo-testacea, antennis (articulo primo 

pretermisso) genubus, tibiis tarsisque nigro-fuscis , prolhorace transverso, 

posterius modice constricto, levi3 elytris planiusculis, basi elevatis, medio- 

criter ac profunde punctato-siriatis, stria mona in medio late interrupla , 

costiformi, octava sulciformi, intermediis antice confusis. — Long. 4 142. 

Lat. 344 lin. 

Assez court el parallèle. D'un fauve-testacé plus clair en dessus qu'en 

dessous , surteut sur les élytres, avec les antennes (sauf le 4" article), 

l'extrémitè des cuisses , les jambes et les tarses d'un noir-brunàtre. Tète 

lègèrement rètrècie en arrière des yeux , un peu relevée , plane et assez 

fortement sillonée sur le front , ses sillons latèraux bien marqués. Yeux 

médiocrement èchanerés en triangle aigu. Antennes grèles , filiformes, un 

peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax un peu plus court que 

son diamètre antèrieur, médiocrement rétréci en arrière tant en dessus que 
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sur les còlès , avec le sillon supèrieur un peu arqué dans son milieu, lisse 

sur toute sa surface. Écusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres 

courtes , parallèles, presque planes en dessus, ayant à la base une éléva- 

tion commune assez prononcèe, leurs impressions intra-humèrales pro- 

fondes et chacune dix rangées de points enfoncès mèdiocres, mais bien 

marqués : la 9e est assez largement interrompue dans son milieu et assez 

fortement costiforme dans cet endroit , la 82 est presque convertie en un 

sillon dans plus de sa moitié antérieure , la Te, la 62 et la Se sont confuses 

dans le méme endroit , les quatre internes sont assez règulières. Pattes 

longues, grèles , cuisses postèrieures sensiblement plus grosses que les 

autres, de la longueur de l'abdomen. 

De la Colombie. Collection de M. Dupont. 

955. L. sroripa. Breviter oblongo-parallela, nigra, antennis pedibusque 

testaceis, his fusco-maculatis , prolhorace posterius sat profunde constricio , 

elytris pallidis, nitidis, infra scutellum apiceque late infuscatis, basi elevalis, 

lenue punclato-striatis, síria mona in medio modice inlerrupla, interstitiis 

apice porcalis. — Long. 1 245. Lat. 245 lin. 

Court, parallèle et d'un noir brillant. Téle à peine rètrècie en arrière 

des yeux, ayant sur le front un court sillon assez distinct. Yeux largement 

et faiblement échancrés. Antennes d'un testacè-rougeàtre pàle , très-grèles, 

filiformes, de la longueur des trois quarts du corps. Prothorax aussi long 

que son diamètre antérieur, assez fortement rétrèci à sa base tant en dessus 

que latèralement , très-lisse sur tonte sa surface. Ecusson en triangle tron- 

què à sen sommet. Elytres courtes, légèrement convexes et planes en méme 

tems sur le disque , ayant à la base une èlèvation assez prononcée, come 

mune et en méme tems un peu dèprimèe sur la suture, limitée en arrière 

par une forte dèpression et sur les còtés par les impressions intra-humérales 

qui sont un peu moins marquèes , leur ponctuation est fine, mais assQz 

profonde et forme sur chacune d'elles dix rangées très-règulières dont la 

9s est interrompue dans son milieu sur une mèdiocre ètendue et sans étre 

costiforme , les intervalles sont relevés dans leur tiers postèrieur au point 

de faire paraifre les élytres silionées dans cet endroit, ces dernières sont 

d'un testacé-blanchàtre brillant , avec le tiers environ de leur extréèmité 

brunàtre , cette couleur assez foncèe en avant, s'affaiblit graduellement en 

arrière et sur les còlés oi elle se confond presque avec celle du fond : la 

dèpression iníra-basilaire et lélèvation qui la prècède en ofirent aussi 

quelques traces mal arrètées. Pattes d'un testacé pàle avec la base des 

cuisses et la tranche des jambes rembrunies , elles sont assez longues, 

grèles et les cuisses postèrieures qui sont assez grosses alteignent l'extré- 

mité de abdomen. 
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Pe Colombie. Je l'ai reçu de M. Rlug sous le nom d'ustulata que je n'ai 

pu adopter, l'ayant dèjà employé pour une espèce indienne. 

234. L. impunA. Oblongo-parallela, pallide flava, nitida, antennis pecto- 

reque nonnihil infuscatis, prolhorace elongatulo, postice modice coarctato, 

supra basi vage transversim sulcalo : elyíris conveziusculis, dorso subplanis, 

basi evidenter elevatis, mediocriler punclato-striatis (stria nona in medio in- 

terrupla, costiformi) sutura, basi late, fascia (ransversa ante medium macu- 

laque magna apicis subdelela, eneo-fuscis. — Long. 1 495. Lal. 442 lin. 

Oblong, assez court et parallèle, D'un jaune pàle testacè et brillant, 

avec les antennes et les còlès de la poitrine légèrement fuligineux. Téte 

distinctement rètrècie en arrière des yeux , un peu relevèe, plane et ru- 

gueuse sur le front, avec un sillon divisant la partie: postèrieure de ce 

dernier. Yeux très-faiblement èchancrés. Antennes grèles, grossissant 

notablement de la base à leur extréèmilté , à peine plus longues que la moi- 

tié du corps. Prothorax d'un quart environ plus long que son diamètre 

antèrieur, mèdiocrement rétréci sur les còtés en arrière , traversé en des 

sus par un sillon fin et peu profond qui se continue directement avec le 

rètrècissement latéral. Écusson en triangle tronquè à son sommet. Élytres 
peu allongèes , assez convexes et en méme tems presque planes sur le dis- 

que, ayant à la base une èlèvation commune assez forte , limitèe en ar- 

rière par une profonde dépression et sur les còtèés par lés impressions 

intra-humèrales qui sont ègalement bien marquées , leur ponetuation est 

mèdiocre, un peu irrègulière à la base et la 9e des dix rangèes qu'elle 

forme sur chacune d'elles est interrompue sur une mèdiocre étendue et 

legèrement costiforme dans son milieu , la 8e est un plus fortement ponc- 

tuèe que les autres dans le méme endroit, leur dessin consiste en une 

courte et large bande suturale d'un faligineux-bronzè qui se confond avec 

une bande transversalé commune , entière , de méme couleur laquelle est 

située au quart de leur longueur : le tiers postèrieur prèsente quelques 

traces irrègulières d'une grande tache de méme nuance qui aurait été en 

grande partie comme eflacée. Pattes mèdiocres, peu robustes: cuisses 

postèrieures un peu plus grosses que les autres , de la longueur des quatre 

premiers segmens abdominaux, 

De la Colombie. Je l'ai regu de M. Rlug sous le nom que je lui ai con- 

servé. 

GnovpE 52. Forme oblongue ou un peu allongée. Prothoraz subglobuleuz en avant 

avec un rètrècissement circulaire postèrieur. Cuisses de longueur variable, faibles. 

Couleur gèncrale fauve, dessin des élytres nul. Taille petite, Esp. 235-951. 

Obs. Ce groupe par la forme du prothorax représente à la fois le groupe 
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du cyanella et celui du melanopa de la division précèédenle , mais par ses 

couleurs uniformes c'est surtout avec le premier et en particulier avec le 

melanophtalma du Sénègal qu'il a une analogie prononcèe. 

255. L. caLcgATA. Elongatula, lete fava, antennis (articulo primo pre- 

termisso) genubus, libiarum dimidia parle postica tarsisque nigris , protho- 

race haud elongalo, pone medium modice coarcíato, supra basi sat profunde 

transversim sulcalo, disco convezo lineatim lateribus anticis sat crebre punc- 

tulatis, elytris convexiusculis, basi haud impressis, sat profunde punclato- 

sirialis, sia nona apice tantum conspicua. — Long. 2. Lat. 295 lin. 

Lema testacea, Drs, Cat. ed. 5, p. 581. 

Assez semblable pour la forme au Lema melanopa d'Europe. D'un beau 

jaune-fauve clair, un peu plus foncé en dessus qu'en dessous, avec les an- 

tennes (sauf le 4t article), le sommet des cuisses , un peu plus de la moi 

tié postèrieure des jambes et les tarses noirs. Tète lisse sur le vertex, lé- 

gèrement saillante sur le front , cette èlèvation profondèment divisèe en 

arrière par un court sillon, les sillons latèraux fins et beaucoup moins 

marquès. Antennes grèles , filiformes , hèrissèes de quelques poils courts 

et rares , un peu plus longues que la moitié du corps. Yeux petits, très- 

saillans et presque entiers. Prothorax aussi long que son diamètre anté- 

rieur, coupè carrément à sa base et en avant, médiocrement rétrèci sur 

les còlès un peu en arrière de son milieu , traverséè en dessus près de sa 

base par un sillon assez large et assez profond qui est placé plus en ar- 

rière que le rètrècissement latèral et marquè d'an point enfoncè sur la 

ligne mèdiane: la partie située en avant de ce sillon est convexe et parait 

très-lisse au premier coup-d'eil, mais à l'aide d'une loupe on y distingue 

une double rangée de points enfoncés qui , du siilon de la base, se porte 

sur le bord antérieur et des points semblables formant un groupe sur cha- 

cun des còlés en avant, Écusson en carré allongé , èchancrè à son som- 

met. Élyires mèdiocrement allongées , parallèles , lègèrement convexes , 

ayant une petite impression sulciforme en dedans des épaules et chacune 

dix rangées de points enfoncés dont les cinq premières sont un peu irré- 

gulières à leur base, les trois suivantes très-regulières et la 9e effacèe dans 

ses trois quarts antèrieurs , sauf un ou deux points qui existent à sa base 3 

les intervalles sont lisses et assez fortement relevéès tout-à-fait à leur ex- 

trémité, Pattes assez longues , grèles, toutes les cuisses de méme gros- 

seur , les postèrieurs dèpassant un peu le second segment abdominal. 

De Colombie. Collection de M. Reiche. 

956. L. simitis. Elongatula, lete ferruginea, antennis (articulo primo 
68 
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pretermisso) genubus, tibiarum dimidia parte postica larsisque nigris: pro- 

thorace latitudine antica nomnihil longiore, pone medium modice coarctato, 

supra basi minus profunde transversim sulcalo, disco convexo lineatim late- 

-ribus anticis sal crebre punctulatis , elytris convexiusculis, infra basin leviter 

transversim impressis, sat profunde punctalo-strialis, stria nona ante medium 

làte interrupta. — Long. 2. Lat. 275 lin. 

II est extrémement voisin du calceata et nèanmoeins bien distinct. Sa 

taille , sa forme gènèrale, et la distribution de ses couleurs sont exacte- 

ment les mémes: il est seulement d'un fauye un peu plus foncè et plus vif. 

Les diffèrences qu'il prèsente résident uniquement dans: le prothorax et 

les élytres , il suffira par conséquent de parier ici de ces parties. Le premier 

de ces organes est plus long, son diamètre antérieur étant d'un cinquième 

au moins plus court que l'antèro-postèrieur , le rètrècissement latéral est 

un peu moins prononcè et se continue presque directement avec le sillon 

de la base en dessus qui est aussi un peu moins marqué , le disque ne pré- 

sente aucune différence dans sa forme et sa ponetuation. Quant aux ély- 

tres, celles qu'elles cffrent consistent en ce qu'elles ont à quelque distance 

de la base une léègère impression transversale qui fait paraitre cette der- 

nière faiblement relevée et en ce que la 9: strie présente à sa base un plus 

grand nombre de points enfoncés. 

Du Brésil. Collection de M. Chevrolat. 

957. L. GILVEOLA. Oblonga, parallela, flavo-testacea, nitida, antennts (ar- 

ticulo primo pretermisso) genubus, libiis tarsisque nigris, oculis integrés 4 

prothorace latitudine antica longiore, postice utrinque sat profunde coarctalo, 

supra basi modice transversim sulcato, disco convezo lateribusque anticis 

parce punctulatis , elytris convexiusculis, mediocriter punetato-striatis, stria 

nona apice tantum conspicua, interstitiis apice summo elevatis. —Long. 1 374. 

Lat. 574 lin. 

Sensiblement plus petit et un peu moins allongè que les deux précédens 

dont il est très-voisin : assez semblable pour la forme au L. cyanella d'Eu- 

rope. D'un fauve-testacé assez vif et assez brillant, avec les antennes (sauf 

Je Let article), les genoux, les jambes et les tarses d'un noir peu profond, 

la base des jambes est mème un peu fauve. Tète plus allongée que chez le 

cyanella, lègèrement rètrècie en arrière des yeux , ayant ses sillons laté- 

raux médiocrement marqués et sur le front deux tubercules sèparès par le 

sillon médian. Yeux petits, subglobuleux , entiers. Antennes grèles, un 

peu plus longues que le prothorax. Ce dernier aussi long que chez le 

eyanella, assez fortement retréci en-deça de son milieu sur les cótés, tra- 

versé en dessus p rès de sa base par un sillon médiecrement marquè , avec 
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la partie situèe en avant de ce sillon assez convexe et les còtès antèrieurs 

arrondis , mais moins que chez le eyanella, ce qui fait paraitre toute celte 

partie antèrieure. moins globuleuse , le disque prèsente du reste , comme 

ehez le eyanella, une double rangèe de petits points enfoncès.et quelques 

autres èpars prés des còtés antèrieurs. Ecusson carré. Élytres mèdioerement 

allongèes, peu et régulièrement convexes en dessus, sans trace d'elèvation 

à la base, ayant chacune dix rangées de points enfoncés assez marquès, 

mais espacés el assez irrèguliers , surtont à la base , la 9: est visible seule- 

ment dans son tiers postèrieur , la partie antèrieure prèsente seulement 

quand on l'examine à la loupe quelques points à- peine distinets. Dessous 

du corps presque glabre. Patles assez longues et assez grèles , cuisses mé- 

diocres, les postèrieures un peu plus grosses.que les autres , n'atleiguant 

pas tout-à-fait l'extrèmitè de l'abdomen. 

De la Colombie. Collection du Museum de Berlin. 

Espèces de ce genre qui me sonl inconnues. 

4. L. AiBiCoRNIS. Ru/a, elytris cyaneis, antennis apice albis. 

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund. 

Stalura et summa affinitas Lema Tranquebarice. Antenne nigra , apice 

alba. Caput nigrum. Thorax cylindricus, rufus. Elytra striata , cyanea. 

Corpus ferrugineum. Pedes ferruginei , tibiis fuscis. 

Fas. Syst, El. 1, p. 472, 8. 

- Qbs. J'èlais assez porté à croire que celle espèce appartient à la tribu des 

Gallèrucides , mais. M. Erichson qui l'a vue dans la collection de Lund, a 

bien voulu me faire savoir que c'est un vèritable Lema. 

2. L. picoLon. Fusca, capile elytrisque viridi-atris, lhorace pedibusque 

rufis. 

Habitat in India orientali, D. Daldorff. 

Fas. Syst, El. 1, p. 416, 26. Entom. Syst. Suppl. p. 89, 55. 

Obs, Celte espèce appartient au gronpe des L. Tranquebarica, Coroman- 

deliana, elc. Je l'aurai peut-ètre dècrite sous un autre nom. 

9. L. UNIFASCIATA. Rufa, elytris fascia atra. 

Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banhs. 

FA3. Syst. El 1, p. 416, 28, Entom, Syst. Suppl. p. 92, 42, 
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Grioceris unifasciata, Entom. Syst. L, 2. p. 8, 26. — Outv, Eneye. méth. Ins, 

VI, p. 199, 14. Entom, VI, p. 755, 12. pl. 1. f. 12. 

Oòs. Ui parait voisin du (ogata et de l'unicincta, mais en est très-distinet 

d'après la figure d'Olivier. 

4. L. BirASCIATA. Ruja, elytris fasciis duabus atrís, 

Habitat in noya Hollandia. Mus. D. Banls. 

Fas. Syst. El. i, p. 416, 29. Entom. Syst, Suppl. p. 92, 15. 

Crioceris bifasciata. FB. Entom, Syst. 1, 2. p. 8, 21, — OLtv. Encyce, mèth, Ins. 
VI, p. 199, 15. Entom. VI, p, 754, 11. pl. 1. f. 11. 

Olivier décrit cetle espèce de la manière suivante : 

Ii est de la grandeur du Criocère douze points. Les antennes sont noires 

avec la base ferrugineuse. La téte est ferrugineuse et les yeux sont noirs, 

arrondis , saillans. Le corselet est lisse , ferrugineux. L'ècusson est fer- 

rugineux , coupé postèrieurement. Les èlytres ont des síries règulières 

formées par des points enfoncés , elles sont ferrugineuses avec deux bandes 

noires, l'une à la base, l'autre à l'extrèmitè, Le dessous du corps est 

ferrugineux , sans taches. Les pattes sont ferrugineuses, avec les tarses 

noiràtres. 

. Obs. Sa place est ègalement à còté du fogala et de l'unicincta. 

5. CRIOCERIS TUBERCULATA. Obscure ferruginea, elytris punctalo-striatis, 

cyanets, lhorace utrinque tuberculalo. 

Il est un peu plus allongé que le Criocère du Lys. Les antennes sont 

noires , avec les deux premiers articles d'un brun-ferrugineux. La léte , 

le corselet , l'ècusson et tout le dessous du corps sont d'un brun-ferrugi- 

neux, Le corselet a un petit tubercule de chaque còté et il est un peu 

ètranglè postèrieurement. Les èlytres sont bleues et ont des points en- 

foncés en stries, i 

HI se trouye dans le royaume d'Ovvare, en Afrique. Du cabinet de M. Pa- 

lissot de Beauvois. 

Oriy. Entom, VI, p. 152, 7. pl. 1. f. 7. 

Obs. Celte espèce d'après la comparaison qu'en fait Olivier avec le 

Crioceris merdigera, doit ètre de la taille du L. thoracica dècrit plus haut 

et voisine , par son prothorax (uberculé de chaque cóòté , du rubricollis de 

M. Elug. Quelques auteurs l'ont cilèe comme étant une espèce bien connue 

et en quelque sorte vulgaire, tandis que au contraire il est probable qu'elle 

n'existe aujourd'hui dans aucune collection, Je l'ai cherchée vainement 
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dans celles de Paris et entre autres dans celle de M. Serville qui renferme 

une partie des espèces recueillies par Palissot de Beauvois. — Voyez au 

sujet de cet insecte la note placée à la suite de la description du Lema 

Mannerheimii. 

6. CRIOCERIS OCULATA. Flava, elytris basi nigris, puncto flavo. 

Il ressemble beaucoup aux deux prècèdens (C. unifasciata el bifasciata).. 

Les antennes sont jaunes, filiformes, presque de la longueur du corps. 

La téte est jaune et les yeux sont noirs , arrondis, saillans. Le corselet 

est lisse, jaune. L'écusson est petit, noir, triangulaire. Les èlytres ont 

des síries règulières peu marquèes , elles sont jaunes : mais la base est 

noire avec une tache jaune circulaire sur chaque. Le dessous du corselet 

et l'abdomen sont jaunes et la poitrine est noire. Les cuisses sont noires, 

avec les jambes et les tarses jaunes. 

De la Nouyelle Hollande. Cabinet de M. Banhs. 

Oriv. Eneye. méth. Ins. V1, p. 200, 17. Entom. VI, p. 155, 15. pl. 1. f. 15. — 

Fag. Entom. Syst. IL, p. 9, 50. Syst. El. 1, p. 458, 45. 

Obs. Fabricius, comme on le voit par cette synonimie , a dans son $ys- 

tema Eleutheratorum laissè cet insecte parmi ses Crioceris qui sont presque 

tous des Gallèrucides, tandis qu'Olivier le rapporte au genre actuel et je 

pense avec raison, autant qu'on peut en juger d'après la figure qu'il en a 

donné. 

7. CRIOCERIS CYANIPENNIS. Ferruginea, antennis pedibusque nigris, elytrís 

cyaneis. 

I ressemble au Criocère cornu. Les antennes sont noires. La téte est 

ferrugineuse , avec les yeux noirs. Le corselet est ferrugineux, luisant, 

un peu inègal , muni d'un petit tubercule de chaque còté qui parait tri- 

denté à la loupe. Les élytres sont d'un bleu un peu verdàtre et ont des 

points enfoncès assez grands , rangès en stries. Le dessous du corps est 

ferrugineux. Les pattes sont d'un noir bronzé. Les jambes intermèdiaires 

ont une dent vers le milieu de leur partie interne , les postérieures manquent 

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

I se trouve aux Indes orientales, à Sumatra. Du cabinet de M. Bosc. 

Ouiv, Entom, VI, p. 140, 21. pl. 2. f. 21. 

Obs. Olivier donne pour synonimie à cette espèce le Lema cyanipennis 

de Fabricius , qui en est très-distinet par l'absence de tubercules au pro- 

thorax et de dents aux jambes intermèdiaires. Les deux espèces appar- 
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tienneni seulement au mème groupe. Celle-ei doit par conséèquent recevoit 

un autre nom. 

8. L. carcaRaTa. Rubra, nigro-maculata, thorace posterius utrinque impres - 

s0 3 elytris rufis, sutura, maculis, fascia apiceque nigris , pedibus nigro-eneis, 

tibiis intermediis dente armalis. 

Hab. in Sierra Leona. Dom. Afzelius. 

Magnitudo et habitus Lema 14-punetate, long. fere 5 lin. — Capet 

triangulare, rufum, inequale, vertice bicalloso, sub antennis nigro-eneum, 

ore concolore. Ocali valde prominuli , lunati , antice incisi , brunnei. Col 

lum rufum, glabrum, nilidum , subtus nigro-eneum puncetisque duobus 

dorsalibus ejusdem coloris. Antenne nigra, immaculate, basi approxi- 

mala, articulo secundo parvo nodoso , reliquis obconicis. Thorax latitu- 

dine apicis paullo longior, antice dilatatus, sublruncatus, angulis latera- 

libus prominulis , acutis, pone medium utrinque profuude impressus, basi 

eliam truncatus, supra convexus, ante basin constrictus, vix nisi sub oculo 

acute armato subtilissime et obsolete pnnetulatus , rufus, pitidus, margine 

baseos macula utrinque dorsali , punctisque duobus lateralibus nigris. Scu- 

tellum semiovatum , nigro-eneum. Elytra thoracis basi fere duplo latiora 

et illo quadruplo longiora , humeris callosis , rectangulis , apice rotundata, 

modice convexa , nitida, regulariter el sal profunde punetato-striata, di- 

lutius rufa , maculis in singulo sex nigris, prima parva juxta callum hu- 

meralem 5 secunda paullo posterius juxta marginem , tertia illi opposita, 

ad suturam pari conjuneta , quarta in medio elytri, transversa: quinta 

oblique transversa , cum pari fasciam arcuatam marginem non altingen- 

tem formans: sexta in ipso apice: sutura infuscata , margo dilute rufes- 

cens , immaculatus. Corpus subtus rufum , nitidum, macula peetoris late- 

rali nigra. Abdomen dilutius rufo-testaceum , segmentorum marginibus 

in medio nigris. Pedes nigri, pube lutescente rarius adspersi , immaculati , 

tibiae intermedia latere interiore in medio dente valido , compresso ar-: 

malx. Ale pallide, apice infuscate. 

DaimaN. Anual, entom, p. 15, 67. 

Obs. il appartient éèvidemment d'après celte description au mème groupe 

que le Hlugii el l'insignis el doit Etre placè près de ces deux espèces. 

9. L. PARELLINA. Corpore pedibusque nigro-cyaneis , elytris cyaneis im- 

maculalis, antennis nigris. 

Hab. in Sierra Leona. Dom. Afzelius. 
1 

Magniludo et habitus Leme Tranquebarica omnino , 4472 lin. longa, — 
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Antenna dimidii corporis longitudine, nigre, sub oculos inserta 3 arti- 

culus primus brevis, ovatus, secundus brevissimus , nodosus 3 tertius et 

quartus breves, obconici, sequentes illis duplo longiores et crassiores , 

obconici , vel subeylindrici. Caput triangulare, obscure cyaneum , niti- 

dum, obsolete punctulatum , frons inaequalis, cruciatim impressa , cal- 

loque longitudinali inter antennas , os nigrum , palpis rufopiceis. Oculi 

magni , prominuli , brunnei , intus anguste et obsoletius incisi. Collum 

violeceum , nitidum , subtilissime puncetulatum. Thorax latitudine longior, 

basi apiceque truncatus , ante apicem dilatatus , utrinque tuberculo parvo 

spiniformi armatus, in medio utrinque profunde impressus, ante basin 

per lineam impressam quasi constrictus , totus eyaneus, nitidus , supra 

levis, disco longitudinali et lateribus punetatus. Seutellum parvum, obtu- 

sum , nigro-cyaneum. Elytra thorace duplo latiora illoque quadruplo lon- 

giora , apice rotundata , humeris elevatis rectangulis , tota viridi-cyanea , 

immaculata , regulariter punetato-striata , callo humerali levi. Corpus 

subtus nigro-ceyaneum , nitidum , lateribus pube brevi albida adspersum. 

Pedes obscurius nigro-eyanei, mutici , femoribus modice incrassatis, tibiis 

tarsisque pubescentibus. 

DALMAN. Loc. cit. p. 14, 68. 

Obs. Ii rentre dans le groupe des L. cyanea, abdominalis, etc., et me 

parait devoir étre placé avant la première de ces deux espèces. 

10. L. ABDOMINALIS. Nigra, elytris cyaneis, abdomine rufo, thorace lavi, 

post medium constricto, antennis longas. 

Habit. in Sierra Leona. Dom. Afzelius. 

Magnitudo 2 lin. — Facies Leme eyanelle , sed abunde distineta an- 

tennarum et thoracis forma abdomineque rufo. — Antenne corpore parum 

breviores, nigre , articulo primo ovato , brevi , secundo brevissimo nodo- 

so , tertio et quarto brevibus obconicis, reliquis etiam obconicis sed longio- 

Tibus. Caput triangulare , nigro-cyaneum , macula verticis rubra , fronte 

plana , crucialim impressa 3 ore rufo. Oculi magni, prominuli, brunnei , 

intus anguste incisi. Thorax latitudine paullo longior, basi apiceque trun- 

catus, anterius paullo latior et ante apicem utrinque puncto prominulo 

instructus, post medium suleulo transverso profunde constrictus , valde 

convexus , totus niger vel obscure nigro-eyaneus, levis, non visibiliter 

punetatus, parum nitidus. Seutellum semiovatum , obtusum , cyaneum. 

Elytra (horace duplo latiora triploque longiora, cyanea , pitida , regula- 

riter et sat profunde punetalo-striata , humeris elevatis, rectangulis, levi- 

bus. Pectus nigrum, leve, pallide pubescens. Pedes nigri , mutici , femo- 

ribus modice incrassatis, pube brevissima , pallida parcius adspersi. 

BaLmay: Loc. cit. p. 14, 69. 



544 CRIOCÉRIDES. 

Obs. Olivier ayant dejà dècrit une espèce sous le nom d'abdominalis, 

celle-ci doit en recevoir un nouveau, Elle est très-voisine de cet abdomi- 

nalis d'Olivier et sa place est à còtè. 

11. L. QUADRIPUNCTATA. Pallide rufa, elytris testaceis, striato-punctatis, 
punclis qualuor nigrís. 

Habitat Canton Sinarum. 

Statura omnino Leme melanope. Caput sub-rufum , labro , oculis anten- 

nisque, preter articulos infimos pallidos , nigricantibus. Thorax pallide 

rufus, antice utrioque latiusculus , postice (ransverse impressus. Elytra 

testacea, striato-punetata , impressione longitudinali humerali, singulo 

punetis duobus distinctis nigris, antico pone basin, postico paulo majore 

infra medium , quadratim sitis. Abdomen et femora pallide rufa subseri- 

cea, tarsis nigricantibus. 

SVARTZ in SCHOENI, Syn. Íns, IL, p. 281. 

Obs. Je ne connais aucune espèce de l'ancien continent à laquelle puisse 

s'appliquer cetle description. Tout ce que j'en puis dire, c'est qu'elle ap- 

partient à la première division et peut-ètre au 7e groupe. 

49. L. MARGINELLA. Nigra, (horace rufo, elytris striato-punctalis, ceru- 

leis, margine exteriore rufis. 

Habitat in Brasilia. 

Magnuitudo et statura Leme melanopa, Caput rufum , oris partibus an- 

tennisque fuscis, pubescentibus. Oculi nigri. Thorax rufus, lateribus pune- 

tulatis, antice latior, postice marginatus. Elytra striato-puncetata, cerules- 

centia, margine toto exteriore (discum versus inequaliter) preter hume- 

ros elytris concolores rufo. Abdomen et femora fusca, subsericea, nitentia. 

Tarsi cinerei. 

SVYARTZ. Loc. cit, IL, p. 283. 

Obs. I me parait voisin du limbata et pourrait bien n'ètre qu'une va- 

rieté de cetlte espèce chez laquelle le prothorax en entier serait devenu 

rouge. 

13. L. CALESTINA. Nigro-cyanea, anlennis pedibusque nigris, elyíris vio- 

laceis (seu cupreis), punctato-striatis, 

Presque aussi grand et de méme forme que le Lema armata, La téte, 

le corselet, le dessous du corps sont d'un bleu foncè, les antennes et les 

pattes noires, les èlytres d'un beau bleu ou d'un cuivreux obscur. d.a téle, 
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à Vexception du cou, est couverle de points enfoncès et a entre les Yeux 

trois lignes enfoncèes. Le corselet est subitement et faiblement arrondi, 

rètréci en avant et dans son milieu. Les élytres ont des rangèes de points 

enfoncés bien marqués , les intervalles sont légèrement arrondis. Elles 

sont couvertes ainsi que les pattes d'une légère pubescence blanchàtre. 

De l'ile du Prince. 

Ruc in ERmaN, Vaturhist. Atlas. p. 46, 161. 

Obs. II doit ètre placè dans le voisinage des L. azurea, chalcoptera, etc. 

14. L. TRIVITTATA, Rouge-ferrugineua , élytres púles, suture et bande 

marginale des élytres noires. 

Corps d'un rouge-ferrugineux , imponcetué , antennes noires , leur 4" ar- 

ticle ferrugineux , prothorax rétrèci de chaque còté dans son milieu avec 

deux taches noires en dessus placées un peu avant son milieu, parfois 

obsolètes : élytres d'un jaune pàle , suture et ligne latèrale submarginale 

noires , points disposès en stries, jambes à leur sommet et tarses noirs. — 

Long. moins de 3710 de pouce. 

Van. A. Prothorax en entier d'un rouge-ferrugineux , sans taches. 

Ven ai reçu des exemplaires du voisinage des Montagnes rocheuses. 

SaY. Journ. of the Acad. of nat. Sc. of Philad. IL, p. 429. 

Obs. Yai déjà dit (p. 422) que cetle espèce me paraissait identique avec 

Je L. nigroviltata, La description de Say est trop superficielle. Les carac- 

tères tirès du prothorax surtout , n'y ètant pas mentionès d'une manière 

suffisante , je ne peux èmeltre une opinion plus positive. 

45. L. ConLamis. Noir, (horaz d'un rouge-ferrugineuz , élyires verles, 

sírices, quec des points enfoncés. 

Corps noir, téte rugueuse avec un sillon longitudinal , un faible tuber- 

cule au dessus de chaque antenne. Thorax d'un fauve brillant , imponetué, 

rètréci de chaque còtè en arrière du milieu, avec un sillon près de la base 

en dessus. Écusson petit, élytres d'un verl-bleuàtre avec neuf rangèes 

longitudinales de points enfoncès. Dessous du corps noir, lisse , impone- 

tué. — Long. plus de 4175 de pouce. 

Du Missouri. Trouvè sur la Tradescantia virginica. 

SaY, Loc. cit, EIL, p. 540. 

Obs. La disposition de la 9e rangèe des points enfoncés des élytres n'és 

tant pas indiquèe dans cette description , je ne saurais dire si l'espèce ap- 

partient au groupe des L. cornuta, melanoplera, etc., ou à celui des L. trí- 

69 
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color, plumbea, etc. Il est probable qu'elle doit ètre placée dans le second 

et je l'aurai peut-étre décrite comme nouyelle. 

16. L. MELANOCEPHALA. D'un fauve-lestacé en dessus 3, léle el tout le des- 

sous du corps noirs. 

Tète d'un noir profond , inègale. Thorax d'un fauve-testacé , lisse , su- 

bitement et fortement rètrèci de chaque còté dans son milieu, le rétrècisse- 

ment ressemblant à une profonde canelure. Elytres d'un fauve-testacè, 

lisse, avec des rangèes presque règulières de points enfoncés. Dessous du 

corps noir, sans taches. — Long. près de 5710 de pouce. 

Il ressemble au Lema trilineata d'Olivier sous le rapport de la forme, 

mais il se distingue facilement de cette espèce. Il habite le territoire du 

Nord-Ouest d'oú il a été rapporté par l'expèdition du Major Long. 

Sax. Loc. cit. V, p. 294, 

Obs. On peut se demander au sujet de cette espèce si Say n'a pas eu une 

variété sous les yeux et si dans les exemplaires typiques il n'existerait pas 

des bandes noires submarginales sur les élytres. Dans l'un comme dans 

l'autre cas elle serait très-voisine du nigroviltata. 

VI. (17). CRIOCERIS. 

GEOFFROY. Ins, des env. de Paris. L, p. 257. 

Lema, FAB. Suppl, Entom, Syst, p. 90. Syst. El. L, p. 474. 

Auchenia. TAUNBERG, Charact. gener. Ins. ed, MEYER. p. 21. 

Pleurophora. Cusya. in Des, Cat, ed. 5. p. 583. 

Téle munie en arrière des yeux d'un cou plus ou moins distincl , termince 

en avant par un museau quadrangulaire ou légèrement cunéiforme , assez saile 

lant: front séparé de l'épistóme par un sillon anguleuz à sommet dirigé en 

arrière el duquel partent trois sillons, deuz latérauz contournant les yeuz et 

un médian presque (oujours enlier. 

Yeuz gros ou médiocres, oblongs ou subglobuleuzx, pourous d'une orbite 

distincte en arrière , toujours échancrés au có1é interne. 

Prothorua de forme variable , toujours bequcoup plus étroit que les élytres 

à sa base. 

Ecusson triangulaire, très-rarement tronqué à son sommet. 

Hanches antèrieures conico-cylindriques, presque foujours contigues , les 

intermèdiaires subglobuleuses, séparées par un mésosternum plus ou moins 

large , droil ou recourbé en arrière , el accolé au métalhoraz. 

Crochets des tarses non soudés à leur base. 

Les autres caractères comme ehez les Lema. 
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Si l'on compare ces caractères à ceux du genre Lema, on voit qu'ils se 

rèduisent en rèalité à un seul , l'absence de soudure à la base des crochets 

des tarses, mais, je le rèpète , ce caraclère me parait avoir une valeur 

gènèrique , surtout dans un groupe aussi nombreux que celui-ci. II faut y 

ajouter que chez les Crioceris, sauf chez trois espèces (C. stercoraria, mer- 

digera et brunnea), l'ècusson n'est jamais tronquè en arrière , que les yeux 

sont toujours très-distinctement et en gènèral fortement èchancrés, enfin 

que (out en variant beaucoup dans sa forme , le prothorax ne présente ja- 

mais en dessus d'une manière bien marquée ce sillon transversal qui est si 

frèquent chez les Lema. Quoique fort diffèrens sous le rapport du nombre 

des espèces., les deux genres doivent étre considèrès , non comme faisant 

suite l'un à l'autre, mais comme constituant deux groupes parallèles chez 

Jesquels les mémes formes se repètent d'une manière souvent frappante. 

Cela est vrai , surtout pour le prothorax qui , dans le genre actuel, affecte 

six formes diffèrentes comme chez les Lema. Ges formes , il est vrai, ne se 

correspondent pas toutes exactement dans les deux genres , mais la plupart 

le font de la manière la plus èvidente. Il faut en outre remarquer que le : 

groupe des Lema chez qui la 9: rangèe des points enfoncés des èlytres est 

interrompue , n'a point de reprèsentant dans le genre actuel. II renferme : 

bien des espèces qui ont les. rangèes en question plus ou moins effacèes,. 

mais cette disposition n'affecte pas plus la 9: que les autres, 

Jusqu'ici on n'a dècouvert en Amèrique que dix espèces de Crioceris et, 

elose assez remarquable, elles sont originaires du Mexique sans aucune 

exception (1). Toutes ont un facies quileur est propre et qui s'èloigne sen- 

siblement de celui des autres espèces. II s'en trouve méme dans le nombre 

trois (C. Lafertei, viridis et nítida) qui ont les hanches antèrieures sèparèes 

par un prosternum fort étroit, mais aussi-distinet que chez les Megascelis et 

méme que. chez certains Sagrides. Quoique j'atlache une grande importance, 

à ce caractère , je n'ai pas cru devoir ici lui donner une valeur gènèrique, 

altendu que les trois espèces qui le possèdent ent la plus intime ressem- 

- blance avec d'autres du méme pays qui ne le présentent pas. Je m'en suis 

servi seulement pour ètablic une division dans le genre. C'est sur une es- 

pèce du méme groupe mexicain (C. alternans) que M. Chevrolat a crèé, sous 

le nom de Pleurophora, un genre particulier qui a ètè admis par M. Dejean 

dans son Catalogue. Celte espèce: ainsi qu'une autre nouyelle qui en est 

très-voisine (C. costulata), a sans aueun doute un facies très-particulier, 

dú principalement à sa couleur génèrale et à la seulpture de ses èlytres, 

mais, après tout, elle ne diffère pas plus des autres Crioceris quel'asparagt 

ne diflère du merdigera et , si on la sèpare gènèriquement , il faut en faire 

autant pour ces deux dernières espèces et pour plusieurs autres , de sorte 

que le genre actuel devrait en former au moins six , ce qui me parait fort 

(1) Le Brésil en possède aussi une, mais qui me parait n'ètre autre chose que le 

merdigera d'Europe qui aurait été transportó dans ce pays. 
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inutile dans l'état actuel de la science. Ces diffèrences me paraissent propres 

seulement à grouper les espèces. 

Sur les 45 espèces décriles plus bas, 40 sont d'Europe et dicantoes 

pour la plupart jusqu'en Sibèrie, 4 de l'Asie mineure, 7 du continent in- 

dien, 4 de Java et des iles voisines , 4 des Philippines , 4 de la Nouvelle 

Guinèe , 4 de l'Australie , 9 de Madagascar, 5 de l'Afrique australe, 1 de 

la còte de Guinte , 4 du Sénègal , 1 de l'Algèrie et de Sicile, enfin 10 du: 

Mexique. 

GnovrE 4. Corps ussezs allongé ou brièvement oblong3 facies assez robuste. Prolho- 

rax subeglindrique ou obconique, à peine impressioné sur les còtés, couvert de 

rides transversales ou finement ponctué en dessus. Orbites oculaires  formées lente- 

ment par un renflement latèral de la téte. Couleur gènèrale d'un vert mótallique écla- 

tant qu d'un bleu-violet plus ou moins ardoisé, Esp. méxicaines. 1-10. 

4 Saillie prosternale très-etroite, mais distincte, entre les hanches antèrieures. Ponc- 

tuation des èlytres disposce en rangées. Esp. 1-5. 

1. C. LAFERTEI, Sal elongata, viridi-qurala, elytris nilidissimis, antennis 

(basi pretermissa) cyaneis, corpore sublus elytrorumque apice summo pilís 

fulvis sparsím obleclis , prothorace nomnihil elongato, in medio utrinque evi- 

denter coarctato, supra subtiliter ac dense transversim strigoso , elytris con- 

vegis, dorso subylanis, tenuiter punetato-siriatis, interstitiis levibus, planis 

apiceque elevatis, — Long. 6. Lat. 2132 lin. 

H n'est proportionellement pas plus allongé que le oiridis qui suit, mais 

beaucoup plus grand et d'un facies plus robuste. Sa couleur gènèrale est 

d'un doré brillant passant au vert-dorè èclatant sur les élytres. 1éle non 

rétrècie en arrière des yeux , ayant ses trois sillons fortement marquès , 

les intervalles compris entre les latèraux et les yeux sont larges el couverts 

de gros points enfoncés entremélés de rides , quelques autres points plus 

petits se voient sur le front et le long du sillon mèdian , en arrière elle 

est couverte de très-fines rides obliques., serrèes , qui aboutissent au sil- 

lon en question , la partie antèrieure est ègalement un peu ponciluée et 

hérissèe de quelques poils fauves assez longs et raides. Yeux mèdiocre- 

ment èchancrès. Antennes d'un bleu foncé (sauf les trois ou quatre 4: 

articles qui sont dorès), assez grèles , filiformes, presque de la longueur 

des deux tiers du corps. Prothorax un tant soit peu plus long que son 

diamètre antèrieur, sensiblement plus rétréci sur les còlès que chez le 

viridis, moins cylindrique , ètant lègèrement déprimé en dessus, il est 

couvert en entier de très-fines rides transversales, flexueuses, très-serrèes 

et entremélées de rares points enfoncés extrèmement petits. Ecusson en 

triangle arrondi en arrière. Élytres assez allongées , parallèles, sauf un 
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leger sinus au dessous des épaules , assez convexes et en mème tems un 
peu planes en avant le long de la suture , ayant une impression mèdiocre 

en dedans des épaules qui sont assez saillantes et chacune dix rangées de 

points enfoncès très-petils , visibles seulement à la loupe , mais distinets 

jusqu'à leur extrémité et pa$ plus gros en avant qu'en arrière, les inter- 
valles sont larges, lisses , très-planes , sauf à leur extrémitè oú ils se re- 
lèvent un peu , quelques poils fauves peu serrés existent dans cet endroit, 
mais ne sont bien apparens que lorsqu'on examine les élytres sous un cer- 
tain jour. En dessous le corps et les paltes sont revétus de poils sembla- 

bles, mais plus longs et plus serrés, les dernières sont assez longues et 

robustes, les cuisses sont assez fortes et les postérieures sensiblement plus 

grosses que les autres sont un peu plus courtes que l'abdomen. La saillie 
prosternale entre les hanches antèrieures est extrèmement ètroite. 

Celte superbe espèce , la plus grande du genre, est du Mexique, aux 

environs d'Oaxaca et m'a été communiquèe par M. le Marquis de la Ferté- 
Senectère à qui je la dédie. 

2. C. ViBiDIS. Sat elongata, parallela, lete viridi-metallica, nitida, pilís 

Drevibus depressis sparsim oblecta 3 prothorace subeylindrico, utrinque leviter 

impresso, supra iransversim dense strigoso 4 elyíris convexiusculis, mediocriter 

sirialo-punctalis, interstitiis subtiliter linealim punctulatis, postice porcatís 

— Long. 4, 4142. Lat. 1 3/4, 2 lin. 

Lema viridis. CuevRo,. Cal. du Mezig, Cent. I. fasca 1. — Deu, Cat, ed. 5. p. 586. 

Assez allongè et parallèle. D'un vert-métallique clair et brillant, sauf 

sur les tarses qui passent , selon les individus , au vert ou au bleuàtre fon- 

cé , il est recouvert partout, exceptè sur la téte et le disque du prothorax, 

de poils couris , penchés et peu serrés d'un gris-blanchàtre. Téle plane, 
ayant ses trois sillons frontaux postèrieurs entiers et bien marquès , cou- 
verte d'assez gros points enfoncès , rares sur le vertex , assez serrés sur le 

front, confluens au bord interne des yeux , ceux-ci mèdiocrement échan- 

crés. Anlennes assez robustes, grossissant de la base au sommet, de la 

longueur de la moitié du corps , ayant leur quatre premiers articles de la 

couleur de ce dernier, les autres d'un bleu-noiràtre. Prothorax aussi long 

que large , subeylindrique , un peu rétréci en avant , légèrement impres- 

sionè de chaque cólè dans son milieu, coupè carrèment à sa base et en 

avant, couvert de fines rides transversales serrées et entremélées de quel - 

ques points enfoncès , suriout en avant oú ces points dominent. Ecusson 

en triangle curviligne, lisse. Élytres allongées , subparallèles, assez con- 

vexes, lègèrement impressionèes en dedans des èpaules qui sont à peine 

saillantes, et ayant chacune dix rangées entières de points enfoncés mé- 
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diocres et rapprochès , les intervalles sont très-lègèrement relevés dans 

les deux tiers de leur longueur et se changent en còtes assez saillantes 

dans leur tiers postèrieur , tous prèsentent de petits points enfoncés , dis- 

tans et disposès linèairement. Prosternum très-etroit, tranchant, mais 

distinet dans toute son ètendue. Saillie mésosternale large , transversale- 

ment dilatèe et arrondie à son extrèmitè. Patles assez robustes , cuisses 

postèrieures sensiblement plus grosses que les autres , un peu plus courtes 

que l'abdomen. 

Du Mexique oú il parait assez commun. Y'en ai vu un grand nombre 

d'exemplaires. 

La femelle se distingue du màle uniquement par son facies un peu plus 

robuste et ses élytres plus ou moins dilatèes en arrière. J'en ai sous les 

yeux un exemplaire chez qui ce caractère réuni à une forme gènèrale plus 

courte, est tellement prononcè qu'on le croirait au premier aspect d'une 

espèce diflèrente. II fait partie de la collection de M. Reiche. 

5. GC. NiTIDA. Modice elongata, lete viridi-metallica, nitida, púlis brevibus 

supra via sublus evidentioribus sparsim obtecta , prolhorace subeylindrico, 

ulrinque leviter impresso, supra vage punctulalo , elytris sublilissime punce 

talo-strialis, interstitiis planis, postice subporcatis. — Long. 4 179. Lat. 2 144 

lin. 

De la taille du prècèdent, mais plus large et plus robuste. Sa couleur 

est d'un vert-mètallique plus foncé et un peu bleuàtre , les poils courts 

dont il est couvert sont à peine distincts en dessus, sauf cependant sur la 

téle et à l'extrèmitè des èlytres. La téte est couverle de points enfoncès 

moins gros, mais plus nombreux et de chaque cóòté du sillon postèrieur mé- 

dian il existe une petite fossette oblique, peut-étre accidentelle chez lexem- 

plaire que jai sous les yeux. Le prothorax est plus court , moins conique 

et plus visiblement rètrèci dans son milieu sur les còlés , en dessus, au 

Jieu de rides, il n'a que des points enfoncés très-petits et plus serrés sur le 

disque qu'ailleurs. Les dix rangèes de points enfoncés des élytres sont à 

peine distinctes à l'eil nu, leurs interyalles dans les deux tiers de leur 

ètendue sont perfaitement planes , imponctuès et se relèvent aussi dans 

leur tiers postèrieur, mais beaucoup moins que chez le oiridis et on ne 

les distingue méme bien qu'en regardant les èlytres de cóté. Les patles 

sont plus faibles et les cuisses postèrieures un peu plus courtes. Le proster- 

num est exactement pareil à celui du viridis. 

Du Mexique. Collection de M. Reiche. 

xx Saillie prosternale nulle, Élytres ayant des cóles saillantes, Esp. 4-5. 
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4. C. ALTERNANS. Breviler oblonga, subparallela, caruleo-schistacea, sat 

nilida, capile (horaceque transversim strigosis, hoc eylindrico, utrinque viz 

tmpresso , elytris costis qualuor parum elevatis levibus (tertia postice abbre- 

viata) instructis , interstiliis serie duplici vel triplici punctorum impressts: 

abdomine fasciculis transversis € pilis pallidis bifariam decorato. — Long. 

5 215, 4. Lat. 2, 2144 lin. 

Pleurophora alternans. DEJ. Cat. ed. 5. p. 585. 
La 

Court, oblong et moins parallèle que le prècédent. D'un beau bleu- 

ardoisè foncé, un peu violet et assez brillant. Tète couverte sur le vertex de 

fines rides obliques et transversales, remplacées sur le front par des points 

enfoncès serrès 3 ses sillons postèrieurs latèraux fins et entiers , le mèdian 

incomplet à sa base, plus marquè que les précèdens. Antennes grossis- 

sant règulièrement de la base à leur extrémilé , un peu plus longues que 

la moitié du corps et de la couleur de ce dernier. Prothorax presque aussi 

large que long, cylindrique . à peine rètréci dans son milieu sur les cótés, 

coupé carrèment et finement marginé à sa base ainsi qu'en avant, cou- 

vert sur toute sa suríace de fines rides transversales , avec un point en- 

foncè assez gros et mèdian près de la base, paríois entièrement effacé, 

Écusson en triangle assez allongè et arrondi au bont, finement pointillé. 

Élytres peu allongèes, sensiblement sinuées au dessous des épaules , ce 

qui les fait paraitre un peu èlargies en arrière, convexes, léègèrement im- 

pressionées en dedans des angles huméraux et ayant chacune quatre cótes 

obtuses peu saillantes, tantót de la couleur du fond, tantót d'un vert 

obscur et lisses: la 4re et la 4e se rèunissent à l'extrèmité des élytres , la 

9e alteint presque le point de rèunion de celles-ci , la 5: qui part de l'é- 

paule comme la 48, s'arrète aux deux tiers des èlytres , les intervalles sont 

converts de très-fines rides transversales et de petits points enfoncés rap- 

prochés qui, sur chacun d'eux, forment deux ou trois rangèes irrègu- 

lières , tantòt bien distinctes , tantòt confuses. Dessous du corps et pattes 

d'un bleu moins ardoisè , presque pur méme et plus brillant qu'en dessus. 

Les quatre premiers segmens abdominaux ont dans leur milieu deux touffes 

de longs poils d'un jaune pàle disposèes sur une ligne transversale. 

Paltes méèdiocres , robustes, finement pubescentes, cuisses assez fortes, 

grossissant régulièrement de la première paire à la postèrieure , celle-ci 

de la longueur de l'abdomen. 

Du Mexique. Collections de MM. Reiche et Buquet. 

B. C. cosrunLara. Oblonga, subparallela, ceruleo-schistacea, subopaca, 

capile thoraceque transversim strigosis, illo cylindrico, utrinque vix impresso , 

elytris costis quatuor levibus, nitidis, sat elevalis, instructis, (ertia postice ab- 
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breviala , inlerstitiis crebre punctulatis , abdomine parce pubescente. — Long. 

541/2, 4. Lat. 2, 2172 lin. 

Van. A. Lele viridi-aurata. 

De la taille du précèdent , parfois un peu plus grand et en gènèral plus 

large. Sa couleur est aussi d'un bleu-ardoisé , mais plus gris, tout-à-fait 

opaque en dessus et un peu brillant en dessous et sur les patles. La téte, 

les antennes et le prothorax ne présentent aucune différence sensible. Les 

èlyires ont ègalement quatre còtes lisses , brillantes, disposées exacte- 

ment de méme, mais ces còtes sont un peu plus saillantes et leurs inter- 

valles sont couverts de petits points enfoncès beaucoup plus nombreuzx, 

très-serrèés et disposés sans ordre , l'abdomen est couvert de fines rides et 

de petits points enfoncès, vaguement pubescent et sans traces de touffes 

de poils , enfin les pattes et surtout les cuisses sont beaucoup plus faibles , 

ces dernières sont presque ègales entre elles, les postèérieures étant seule- 

ment un peu moins grèles que les deux paires antèrieures et en outre ví- 

siblement plus courtes que l'abdomen. 

La varièté A est plus petile, plus semblable pour la forme à l'alternans 

el d'un vert-dorè clair et assez brillant. Pour tout le reste elle est con- 

forme à la description qui prècède. 

Cetle espèce se distingue sans peine de l'alternans par la ponctuation 

des intervalles qui séparent les còtes des élytres et surlout par l'absence 

de faisceaux de poils sur l'abdomen. 

Du Mexique. J'en ai reçu deux exemplaires (ypiques de M. Reiche sous 

le nom de Pleurophora costulata. La variétéè m'a ètéè communiquèe par le 

Museum d'histoire naturelle de Paris. 

xxx Saillie prosternale nulle, Ponctuation des élytres disposce sans ordre. 
Esp. 6-8. 

6. C. INDIGACEA, Oblongo-parallela, subeylindrica, saturate violaceo-ceru- 
lea, subopaca, capite thoraceque transversim strigosis, illo eylindrico , elytris 

sublilissime alutaceis ac crebre punctulatis. — Long. 4, Lat. 2 lin. 

Assez court, parallèle et presque eylindrique. D'un beau violel-bleuà- 

tre foncè , uniforme , presque mat en dessus , un peu plus brillant ep des- 

sous. Téte couverte de fines stries transversales très-serrées , entremélées 

de quelques petits points enfoncès plus apparens sur le front qu'ailleurs , 

ses trois sillons frontaux postèrieurs fins , mais assez marquès et entiers. 

Antennes assez grèles, de la longueur des trois quarts du corps , leurs 
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qualre premiers articles de la couleur de ce dernier : les autres presque 

noirs. Prothorax presque aussi large que long, eylindrique , à peine rètré- 

ci dans son milieu sur les còlés, coupé carrèment et finement marginé à 

sa base ainsi qu'en avant , couvert sur toute sa surface de fines rides trans- 

versales très-serrées et presque sans mèlange de points enfoncés. Ecusson 

triangulaive , arrondi au bout et finement pointillè, Élvtres assez courtes, 

paralièles dans les trois quarts de leur étendue, puis obliquement arrondies, 

conyexes, à peine impressionées entre les épaules qui ne sont nullement 

saillantes, à la vue simple elles paraissent imponetuèes , mais à l'aide de 

la loupe on voit qu'elles sont très-finement rugueuses et couvertes de petits 

points enfoncés disposès sans ordre et équidistants. Poitrine et pattes 

lègèrement pubescentes , ces dernières robustes : cuisses fortes : les posté- 

rieures plus grosses que les autres et presque aussi longues que l'abdomen 5 

jambes de la méme paire un peu arquées. 

Du Mexique. Je n'en ai vu que trois exemplaires, l'un provenant de la 

collection de M. Dejean qui l'avait reçu de M. Elug sous le nom de Lema 

imdigacea, le second du Museum d'histoire natorelle de Paris, le dernier 

du Museum de Berlin. 

1. C. LAZULINA. Modice elongata, subeylindrica, lete violacea, nilida, ca- 

pile punclato-strigoso, prothorace subeylindrico, pone medium utrinque levi- 

ter impresso, disco supra (ransversim plicato 4 elylris sat profunde ac crebre 

punctalis transversimque rugosis. — Long. 5245. Lal. 4 574 lin. 

Van. A. Lale nitideque auralo-viridis. 

Plus petit et plus étroit que l'indigacea dont il a, du reste, la forme sub. 

eylindrique. Sa couleur gènérale est d'un violet clair et également brillant 

sur (out le corps. Tète couverte de points enfoncés serrés parmi lesquels 

on remarque quelques rides transversales , son sillon frontal mèdian assez 

profond , les latéraux superficiels. Antennes assez robustes, de la longueur 

des trois cinquièmes du corps, d'un violet plus foncé que ce dernier et 

revétues d'une fine pubescence blanchàtre. Prothorax un peu plus long 

que large , subeylindrique , Jégèrement rétréci sur les còtès un peu en- 

deça de son milieu, avec la partie latèrale siluée en avant de ce rétrécis- 

sement un peu renflèe et arrondie , en dessus il est couvert de rides trans- 

versales assez fortes, irrègulières , mais qui ne couvrent pas toule sa 

surface , les bords antérieur et postèrieur èlant seulement finement poin- . 

tillés. Élytres mèdiocrement allongèes, subeylindriques, couvertes de 

points enfoncés beaucoup plus gros que chez l'indigacea et de rides trans- 

versales irrègulières et assez serrèes qui les font paraitre rugueuses, méme 

à Peil nu. Dessous du corps reyétu d'une fine pubescence blanchàtre. 

10 
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Patles robustes , cuisses postèrieures plus grosses que les autres qui sont 

elles-mèmes fortes et atleignant à peine l'extrèmité de l'abdomen. 

Van. A. En entier d'un vert-dorè èclatant, mais, du reste, exactement 

conforme à la description qui précède. Peut-ètre constitue-t-elle le type 

de l'espèce. 

Du Mexique. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

8. C. SMARAGDINA, Modice elongala, viridi-aurala, nitidissima j protho- 

race subeylindrico, utrinque leviter impresso, supra obsolete punctulalo , elytris 

subeglindricis, subliliter sat crebre punctulalis, punctis sublineatim digestis. 

— Long. 4. Lat. 4 54 lin. 

Un peu plus long que le précèdent auquel il ressemble , à part cela, 

complètement pour:la forme. Ll est d'un vert-doré Gelatant , sauf les sept 

derniers articles des antennes qui sont d'un beau bleu assez foncè. Téte 

lisse , sauf quelques petits points enfoncés sur les còtés du cou et le long 

du sillon frontal mèdian , ce dernier ainsi que les sillons latéraux bien 

marquès 3 orbites rugueuses. Antennes assez robustes, subfiliformes, de la 

longueur des deux tiers du corps. Yeux fortement échancrés. Prothorax 

-semblable pour la forme à celui du précèdent , mais presque lisse, on 

apperçoit seutement à Vaide de la loupe quelques très-petits points enfon- 

"cés , plus distinets sur les còtés antèrieurs que sur le reste de sa suríace. 

Éeusson en triangle curviligne. Élytres mèdiocrement allongèes, paral- 

Jèles, assez convexes, subeylindriques , faiblement impressionées en de- 

dans des èpaules, couvertes de très-pelils points enfoncés assez serrés qui, 

au premier aspect, paraissent disposés sans ordre , mais qui examinés 

avec allention , semblent pour la plupart arrangès linèairement. Dessous 

du corps revétu d'une fine pubescence blanchàtre peu serrèe. Patles assez 

robustes , cuisses postèrieures un peu plus grosses que les autres , presque 

aussi longues que l'abdomen. 

Du Mexique. Collection de M. Reiche. 

qogn SAillie prosternale nulle. Ponctuation des èlyires à l'ètat normal. Esp. 9-10. 

9. C. GEMMANS. Modice elongata, viridi-metallica, nitidissima, antennis 

saturate cyancis, ano flavo-testaceo, fronte, prothoracis tateribus anticis, scu- 

tello, elytrorum humeris fasciisque duabus transversis (una ante allera pone 

medium) pectoris lateribus femoribusque apice, igneo-cupreis, prothorace 

transverso, ulrinque leviler impresso, supra vage tenuiter punctulalo, elytris 

convezis, subtiliter punetato-striatis, interstitiis planis, levibus , processu me- 

sosternali antrorsum obluse producto. — Long. Ò 115. Lat. 2 192 lin. 
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Crioceris gemmans, GutRIN, con, du règne anim, Ins. texte. p. 261. 

Lema suverta. DE). Cat. ed. 5: p. 586. 

Méèdiocrement allongé et subparallèle. Sa couleur gènèrale est d'un 

vert-mètallique éclatant, à l'exception des parlies mentionèes ci-après. 

Téte plane, ayant ses trois sillons frontaux postèrieurs fortement mar- 

qués et entiers, le mèdian flanguè de chaque còté d'une petile fosselte al- 

longée, courte et assez profonde, paríois nulle , toute la partie comprise 

entre les deux sillons latèraux est lisse et d'un rouge-cuivreux vif: épis- 

tòme assez fortement mais vaguement ponctuè , d'un vert-dorè brillant, 

l'espace compris entre les sillons postérieurs et les yeux d'un vert-bleuàtre, 

fortement ponctuè et comme corrodé. Antennes grèles , filiformes , de la 

longueur de la moitié du corps , d'un bleu-foncé brillant sur les quatre 

premiers articles, mat et velouté sur les autres. Yeux fortement èchan- 

crés. Prothorax d'un quart environ plus large que long , faiblement rètréci 

en avant, coupé carrément à sa base et sur son bord antèrieur, très-légère- 

ment rétrèci dans son milieu , de ce rètrècissement partent deux sillons 

divergens peu marqués qui remontent à peine en dessus, la partie des 

còtés situèe en avant de celte dépression est un peu renflèe, arrondie et 

d'un rouge-cuivreux éclatant: en dessus il est peu convexe , vaguement 

impressioné et marqué de rares petits points enfoncés visibles seulement 

à la loupe. Ecusson d'un rouge-cuivreux brillant, lisse, triangulaire et 

arrondi au bout. Elytres médiocrement allongées , un peu rètrècies au 

dessous des angles huméraux, assez convexes , ayant les épaules assez 

saillantes et arrondies, et chacune dix rangées de très-petits points enfon- 

cés , superficiels et'assez espacés: ces rangées sont entières , la 10: est 

conyertie en un sillon bien marqué, fortement ponctuè à sa base, elles 

sont traversées par deux bandes communes assez larges et presque droites 

d'un rouge-cuiyreux vif , siluées l'une au tiers , l'autre aux deux tiers de 

Jeur longueur 3 une tache de méme coulear couvre chaque angle humèral, 

Dessous du corps presque glabre , saillie mésosternale forte , obtuse et 

un peu prolongée en avant , còtèés de la poitrine d'un cuivreux brillant. 

Les deux derniers segmens abdominaux. d'un testacé pàle et brillant à re- 

flets violets. Patles assez longues et assez robustes , cuisses mèdiocres , 

toutes semblables et ayant Jeur moitiè postèrieure d'un rouge-cuivreux 

éclatant , les postérieures un peu plus longues que les deux premiers seg- 

mens abdominaux.. 

Du Mexique. Ce magnifique insecte m'a été communiqué par M. Reiche 

et le Museum d'hisloire naturelle de Paris. Les deux exemplaires que j'ai 

sous les yeux me paraissent étre des femelles , le màle doit ressembler à 

celui de Vespèce suivante. 
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10. C. NULLICEDO. Modice elongata, viridi-metallica, nitidissima, antennis 

eyaneis , prolhorace subeglindrico, ulrinque evidenter transversim sulcalo, 

supra subliliter punctulato , elyiris convezis, subtilissime punctalo-strialis, 

fasciis duabus angustis (allera ante allera infra medium) rubro-cupreis. — 

Long. 5 295, 5. Lat, 1374, 2 115 lin. 

J'ai sous les yeux deux exemplaires de celle espèce dont l'un beaucoup 

plus grand me parait ètre une femelle , l'autre un màle. Le premier pour 

la taille et la forme ressemble complètement aux deux exemplaires du 

gemmans dècrits plus haut , le second est un peu plus parallèle. D'un beau 

vert-métallique èclatant , plus clair que celvi du gemmans, pareil à celui 

du smaragdina. Tète imponctuèe , ayant ses trois sillons frontaux bien 

marqués, le médian incomplet en arrière , l'intervalle entre les latéraux 

et les yeux fortement rugueux. Anlennes grèles, filiformes , d'un beau 

bleu assez foncé, de la longueur des trois quarts du corps chez le màle, 

des deux tiers chez la femelle. Prothorax plus long que celui du gemmans, 

son diamètre longitudinal ègalant le transversal , subeylindrique, ayant 

de chaque còté dans son milieu un sillon transversal assez marquè qui re- 

monte presque jusques sur le disque. I parait lisse à la vue simple / mais 

à la loupe on y distingue de très-petils points enfoncés peu serrés, Écusson 

lisse, en triangle arrondi à son sommet. Élylres de mème forme que chez 

le gemmans, ayaut chacune dix rangèes de points enfoncès encore plus 

petits dont les intervalles sont planes et très-lisses, elles sont traverstes 

par deux bandes d'un rouge-cuivreux placées comme chez celte espèce , 

l'ane avant l'autre après leur milieu , mais ces bandes sont beaucoup plus 

ètroites et dans la femelle que j'ai sous les yeux elles se détachent à peine 

sur la couleur du fond. En dessous la saillie mésosternale estlarge, mais de 

forme normale , la poitrine et surtout l'abdomen sont revètus de poils 

blanchàtres bien distinets: chez le màle, ontre cette pubescence, il existe 

sur la ligne mèdiane une double rangée de petits faisceaux grèles de poils 

beaucoup plus longs que les autres : les patles sont un peu plus longues 

que celles du gemmans, mais du reste semblables , les cuisses postérieures 

sont de la longueur des trois premiers segmens abdominaux, 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Reiche. 

Je l'avais d'abord regardé comme une varièléè du gemmans, mais je n'ai 

pus tardé à me conyainere qu'il forme une espèce parfailement distincte, 

GROUPE 2. Corps oblong, rarement allongé, facies robuste, Téte presque toujours 
fortement rétrècie en arrière des yeua , ceua-ci très-grands el très-echancrés, Proe 

thoraz mèdiocrement ou d peine impressionè sur les còtés, Couleur genèrale d'un 
rouge-fauve ou ferrugineua, très-rarement métallique sur les élytres, Esp. indiennes 

et africaines, 11-28, 



CRIOCERIS. 557 

11. C. cauciara. Elongala, rufo-sanguinea, codis, mesolhorace lateribus- 

que metalhoracis nigris , prolhorace elongalo, subeylindrico, sublus utrinque 

oblique impresso, supra vage transversim bi-sulcalo discoque sepius antice 

tantum subtiliter canaliculato , elytris convexis, ante medium lale vageque 

transversim impressis, luteo-flavis, sutura fasciaque media communi, nigris. 

— Long. 4, 5. Lat. 1295,4 344 lin. 

Lema cruciata. GuéniN. Revue Zool, A. 1840. p. 41. 

Très-allongé et lègèrement attènué en arrière. D'un rouge-sanguin foncé 

et presque mat, avec le mésothorax, une raie de chaque còté du métatho- 

rax et les hanches des pattes moirs. Tèle assez longue , assez forlement 

rétrécie en arrière et à une assez grande distance des yeux , les orbites de 

ces derniers se prolongeant plus que de coutume postèrieurement, le sil- 

lon médian est fin et s'étend jusques sur l'occiput, les latéraux sont 

peu larges, médiocrement marqués et pubescents ainsi que l'espace qui 

les sèpare des yeux , la partie antèrieure du front et l'èpistòme. Antennes 

de la longueur de la moitié du corps, assez robustes , subfiliformes , à ar- 

ticles eylindriques et finement rugueux. Prothorax d'un tiers environ 

plus long que large, subeylindrique , coupé carrèment à sa base, finement 

rebordé et un peu sinuè dans son milieu en avant , ayant de chaque còté 

en desseus un sillon assez profond , oblique , dirigè d'arrière en avant et 

à peine visible quand on regarde l'organe en dessus: sa suríace entière 

est couverle de vagues inègalités et de rugosités fines , elle présente en 

mème tems deux sillons transversaux , l'un antérieur l'autre postèrieur, 

très-peu marqués el sur la moitié antèrieure du disque une fine ligne en- 

foncée parfois absente. Ecusson en carrè assez allongé, arrondi à son 

sommet. Élytres assez allongées , ayant les épaules un peu saillantes , 

puis très-légèrement rètrécies jusqu'à leur extrémité qui est moins arron. 

die que dans les autres espèces du genre , assez convexes, sans impres- 

sions entre les épaules , largement et vaguement déprimèes en travers un 

peu avant leur milieu , lisses, mais paraissant vaguement sillonées à la 

loupe , elles sont d'un beau jaune fauve et clair, avec une bande suturale 

ètroite et une bande médiane transversale bien entière et de la méme lar- 

geur que la précèdente , noires. Pattes longues et robustes 3 cuisses fortes, 

grossissant graduellement de la première paire à la dernière: les posté- 

rieures de la longueur de l'abdomen. 

Gelle belle espèce a élé découverte par M. A. Delessert sur le plateau 

des Nilgherries dans la presqu'ile indienne. Elle parait commune , car cet 

entomologisté en a rapportéè un assez grand nombre d'exemplaires, 
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12. C. QUADRIPUSTULATA. Modice elongata, valida, nigra: prolhorace 
elongalo, subeylindrico, in medio parum. coarctato, elytris convezis, maxima 
ex parte levibus, singulo maculis duabus magnis quadratis (una laterali ba- 
seos altera infra medium) luteo:-flavis. — Long. 5. Lat. 2 lin. 

Crioceris quadripustulata. Fas. Mant, 1, p. 88, 25. Entom. Syst. IL, p. 5, 15. — 
Otiv. Entom. VL, p. 729, 2. pl. 1. f. 2. Encyel. méth. Ins. VI, p. 197, 5. 

Lema quadripustulata. Fas. Suppl. Entom. Syst. p. 90, 1. Syst. El. 1, p, 4711, 1. 
— Scn0ENR, Syn. Jns, IL, p. 218, 1. 

Atlelabus speciosus. FAB. Syst, Entom, Il, p. 584 , 2. 

Cryptocephalus Siamensis. LiNNÉ, Syst, nat. ed. Guet. IV, p. 1720, 145. 

Mèdiocrement allongé, parallèle, massif et d'un noir assez brillant. 

Tète fortement rètrècie et lisse en arrière des yeux , relevée sur le front 

qui est fortement silloné dans toute son ètendue , les sillons latèraux très-. 

profonds , l'espace entre eux et les yeux est assez fortement rugueux. 

Antennes de la longueur de la moitiè du corps, robustes , grossissant un 

peu de la base à leur extrémilé , à articles comprimés à partir du cin- 

quième et couverís de points enfoncés très-serrés. Prothorax d'un tiers au 

moins plus long que large , subcylindrique , coupé un peu obliquement de 

chaque còléè de sa base et carrèment en avant, légèrement et largement 

rètrèci dans son milieu sur les cótés, ayant quelques très-petits points en- 

foncès rares et dispersés sur le disque et les còtès antèrieurs. Ecusson 

presque carrè , fortement arrondi à son extrèmité. Élytres mèdiocrement 

allongées, subparallèles, sauf à la base oi elles sont un peu élargies, a55ezZ 

convexes , sans impression en dedans des èpaules et en grande partie 

lisses, la 4'e strie est seule complète, la 22 l'est à la base seulement 3: 

trois ou quatre points enfoncés très-distans indiquent seuls le commenee -- 

ment de la 5e et de la 4e. Elles ont ehacune deux grandes taches carrèes: 

d'un jaune-fauve clair et éclatant, la première basilaire , latèrale, cou-. 

vrant l'èpaule ainsi que le bord marginal , la seconde un peu plus petite: 

au-delà du milieu, transversale et touchant presque la suture et le bord: 

latéral. Pattes longues , robustes , cuisses grossissant graduellement de la: 

première paire à la dernière , les quatre jambes postèrieures légèrement: 

arquées , cuisses de la méme paire un peu plus courtes que l'abdomen. 

Celte belle espèce se trouve à Siam, comme le disent Fabricius et Oli-. 

vier, mais elle existe aussi à Java et probablement dans une grande partie 

de l'archipel indien. Je n'en ai vu que deux exemplaires qui m'ont été 

remis par M. le Marquis de Brème. 

15. C. sEmimpuNcraTA. Modice elongata, valida, rufo-ferruginea, nitida, 

sublus plagiatim aureo-sericea, antennis longioribus, subfusiformibus, articu- 
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lis eglindricis: prothorace elongato, in medio leviter coarclalo, supra obsolete 

vageque punetulato , elytris convezis, ante medium late transversim impressis, 

subliliter (basi pretermissa) punctato-streatis. — Long. 4 1445. Lat. 1 544 lin. 

Lema semipunctata. Fas. Syst. El. U, p. 412, 4.—Scuoenu. Syn, Ins. IL, p. 219, 4. 

— Dis. Cat. ed. 5. p. 586. 

Assez semblable au quadripustulala pour la forme, mais un peu plus 

court et sensiblement plus petit. D'un rouge de brique tantòt sanguin et 

assez foncè , tantòt ferrugineux et clair, toujours assez brillant. Téte fine- 

ment et vaguement pointillèe à sa partie postèrieure , souvent lisse, très- 

fortement rètrècie en arrière des yeux, ayant le front un peu convexe et 

marquè d'un court sillon parfois peu distinet , les sillons latèraux très- 

profonds. Antennes robustes , presque de la longueur de la moitié du 

corps, légèrement fusiformes, leur extrèmitè ètant un peu altènuée, mais 

beaucoup moins que la base elles sont composèes d'articles cylindriques 

un peu perfoliés. P rothorax d'un tiers plus long que large, à peine arrondi 

en arrière , faiblement trisinuè en avant, legèrement rétrèci dans son mi- 

lieu sur les còtés, subeylindrique, lisse, avec quelques petits points enfon- 

cés sur le disque disposés linéairement et visibles seulement à la loupe. 

Ecusson en triangle curviligne aigu, finement pubescent. Elytres parallèles, 

sauf un sinus assez marquè au dessous des éèpaules, assez convexes, lar - 

gement impressionées en travers avant leur milieu , ayant une courte et 

faible dèpression en dedans des èpaules et chacune dix rangèes de petils 

points enfoncés visibles seulement à la loupe à leur extrémitè , ceux des 

rangées intermèdiaires au nombre de trois ou quatre seulement pour cha- 

cune d'elles sont gros et fortement espacés. En dessous le milieu du pro- 

thorax , les hanches et le pourtour de la poitrine sont couverts d'une pu- 

bescence dorée soyeuse et brillante , l'abdomen à quatre rangées de grandes 

taches triangulaires formées par des poils de méme nature et qui se con- 

fondent plus ou moins entre elles. Cette pubescence n'est bien visible que 

chez les individus en bon état. Pattes longues , robustes, cuisses assez 

fortes, augmentant graduellement de grosseur de la première paire à la 

dernière , les postèrieures presque de la longueur de l'abdomen , crochets 

des tarses noirs. 

De Java. 

El n'est pas exact de dire , comme l'a fait Fabricius , que les élytres sont 

lisses , sauf à la base , elles ne paraissent telles qu'à la vue simple , quand 

on les examine à la loupe, leurs rangées de po:ints enfoncès sont au con- 

traire tovjours bien distinctes , sauf à Vextréèmité, 

414. C. DEuAANI. Modice elongala, rufo-ferruginea, nítida, suòlus pla- 
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gialim aureo-sericea, antennis brevioribus apice nomnihil incrassalis, articu- 

lis eylindricis arcle connezis : prolhorace elongato, in medio leviter coarctalo, 

supra obsolele vageque punetulato , elytris convezis, tenuiter punctato-stria- 

tis. — Long. 5 142, 4. Lat. 1442, 1 2/5 lin. 

Lema Dehaanii. Guéniy Toon, du règne anim. Ins, tezte p. 261. 

Van. A. Pecloreque abdomineque magis minusve nigris vel piceis. 

Ce n'est qu'en hésitant que je reconnais celte espèce qui ne diflère réel- 

lement du semipunctata que par la forme de ses antennes. Elles sont un 

peu plus courtes , moins robustes et grossissent lègèrement de la base à 

leur extrèmitè sans étre fusiformes , leurs articles qui sont ègalement cy- 

lindriques ne présentent aucune trace de períoliation, Les èlytres sont 

aussi un peu plus fortement ponctuèes, mais il y a dejà des exemplaires 

du semipunciata qui sont presque semblables sous ce rapport. Pour tout le 

reste il ressemble complètement au précèdent. 

Van, A. La poitrine et l'abdomen sont sujets à devenir d'un noir plus 

ou moins foncé tantòt celle couleur n'occupe que les còlés de la poitrine, 

tantòt elle envahit plus ou moins la base de l'abdomen et j'ai méme sous 

les yeux un exemplaire chez qui celle partie du corps est toute noire, 

sauf le dernier segment. 

II se trouve aussi à Java. 

Je suis très-portè à croire que celle espèce n'est que l'un des sexes du 

semipunctala. 

15. C. BaDia. Oblongo-parallela, rufo-ferruginca, niltida, subtus griseo 

pubescens, antennis brevioribus apice nonnihil incrassalis, arliculis eylin- 

dricis, subperfoliatis 3 prothorace subeylindrico, in medio leviler coarctalo, 

supra obsolete parceque punctulato , elyíris minus convezis, infra basin via 

transversim impressis, tenuiter punclato-striatis, striis internts postice reli- 

quis fere omnino deletis. — Long. 5142. Lat. 14142 lin. 

De la taille des deux précèdens dont il se rapproche par sa couleur et 

la ponetuation de ses élytres, mais dont il s'éloigne beaucoup par sa forme 

gènèrale moins robuste, moins convexe et assez semblable à celle de 

l'omophloides décrit plus loin. En entier d'un rouge-ferrugineux uniforme 

et très-brillant. Téte pareille à celle des deux prècédens. Antennes un peu 

plus longues que le prothorax , grossissant lègèrement de la base à l'ex- 

trèmité, composèes d'articles eylindriques très-lègèrement perfoliés à 

partir da 5e. Prothorax semblable à celui des deux précèdens ainsi que 

l'ècusson. Élytres proportionellement un peu plus allongées , plus paral- 
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lèles , beaucoup moins convexes , ayant chacune pour toute ponetuation 

du cótè de la suture , quatre rangées de points enfoncés médiocres et es- 

pacés, confuses à la base, s'affaiblissant graduellement et disparaissant 

complètement, la 4re un peu au-delà du milieu de leur longueur, les au- 

tres à des distances successivement plus rapprochées de la base, on voit 

en outre à peu de distance da bord externe quelques traces de la 8: et de 

la 9e rangées avant le mílieu de l'èlytre , la 102 est complète. Dessous du 

corps revètu ainsi que les pattes d'une pubescence grisàtre assez épaisse 

et caduque. Pattes médiocres , robustes , cuisses fortes , les postètieures 

plus grosses que les autres, un peu moins longues que l'abdomen , dernier 

article des tarses noir, 

De Siam. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. Je l'ai 

reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conservé. 

16. C. CONSENTANEA, Oblongo-parallela, lete flava, nitida, sublus tenuiter 

griseo-pubescens, anlemnis, pecloris lateribus pedibusque nigris , antennis 

brevioribus, arliculis cylindricis subperfolialis : prothorace subeylindrico, in 

medio leviter coarctalo, supra obsolele parceque punclulalo : elytris sat con- 

vezts, infra basin viz transversim impressis, pone suluram ad basin evidenter 

ac remote, extus posticeque sublilissime punclato-striatis. — Long. 5 142. 

Lat. 4 4/2 lin. 

II ressemble complètement au badia pour la taille et la forme gènèrale, 

si ce n'est qu'il est un peu plus convexe. Sa couleur gènerale est d'un jaune 

de terre de Sienne très-clair en dessus et sur les èlytres, passant au ferru- 

gineux sur la tèle et le prothorax , partout très-brillant, avec les anten- 

nes, les cótés de la poitrine et les patles noirs. Le dessous du corps est 

reyélu comme chez le badia d'une pubescence grisàtre uniforme, mais 

moins abondante et qui est méme mèdiocrement distincte. La téte, les 

antennes , les yeux, le prothorax et l'ècusson sont absolument comme 

chez celle espèce. Les èlytres, outre qu'elles sont un peu plus convexes, 

sont distinctement ponctuées dans toute leur ètendue , mais partout leur 

ponetuation est très-fine et rapprochée , excepté à la base du còté de la 

suture, oú les points des cing premières rangèes sont assez gros et irré- 

gulièrement espacés sans étre confus comme chez le badia. Les palles sont 

mèdiocres comme chez ce dernier et assez robustes, mais les cuisses sont 

moins fortes et les poslèrieures sont notablement plus courtes , elles ne 

dèpassent qu'à peine le second segment abdominal. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire qui m'a èté communiqué par M. Che- 

vyrolat comme venant de la Cochinchine. 

Quoiqu'il soit très-voisin du badia, ie l'en crois rèellement distinet par 

71 
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la forme de ses cuisses postèrieures plutót que par la ponetuation de ses 

èlytres, ce dernier caractère ètant d'une mèdiocre valeur dans le groupe 

actuel. II se distingue ainsi que cette espèce de certaines variètés de l'im- 

pressa qui suit , par la pubescence uniforme qui revet l'abdomen. 

1/7. C. iMPRESSA. Oblongo-parallela, nigronitida, sublus plagialim argen- 

teo-sericea, antennis brevioribus apice incrassatis, articulis magis minusve 

compressis ac perfolialis, prolhorace lalitudine antica nonnihil longiore, in 

medio modice coarclato, supra sat crebre punclalo, elytris rufis, convezis, 

mediocriter punctalo-strialis, punclis sepius fusco-circumdalis, interstiliis 

planis, levibus. — Long. 5574, ò. Lat. 1574, 2144 lin. 

Crioceris impressa. FB. Entom. Syst, IL, 2. p. 6, 16. Mant, 1, p. 88, 24. — 

Outy. Eneye. méth, Ins. VI, p. 197, 4. Entom. VI, p. 150, 4. pl. 1. f. 4. 
Lema impressa. FAB. Suppl. Entom. Syst. p. 90, 2. Syst. El, L, p. 471, Ze — 

SOR0ENH. Syn. Ins, IL, p. 219, 2. — Des. Cat. ed. 5, p. 586. 

Cryptocephalus impressus, LINNÈ. Syst, nat, ed. Gmen. IV, p. 1720, 146. 

Vam. A. Prolhorace magis minusve obsolete punctulalo, 

Van. B. Capile, antennis prothoraceque obscure rufis, corpore subtus ni- 

gro vel piceo. 

Crioceris crassicornis, OLiv, Entom, VL, p. 151, 6. pl. 1. f. 6. 

VaAR. CG. Lete rufo-ferruginea, pectore abdomineque saturate rufis. 

Cette espèce, indienne comme les précèdentes, a un habitat très-ètendu, 

aussi varie-t-elle beaucoup , non-seulement sous le rapport de la forme 

gènèrale et des couleurs , mais sous celui de ses divers organes et de la 

ponetuation, sans, du reste, que ces variations surpassent de beaucoup celles 

qu'on observe chez le Crioceris merdigera d'Europe. On serait tenté d'en 

faire au moins deux espèces, à l'imitation d'Olivier, et c'est le parti que 

j'eusse pris si je n'avais pas étè à méme d'en èludier un grand nombre 

d'exemplaires de provenances très-diverses. 

II varie beaucoup pour la taille et sa forme est diffèrente de celle des 

írois précèdens , ses èlytres élant proportionellement plus allongèes et 

plus convexes, Le dessous du corps, les palles, la téle et le prothorax 

sont d'un noir assez brillant, Téte tantót assez fortement ponctuée , tantóòt 

presque lisse , très-fortement rétrècie en arrière des yeux , ayant le front 

légèrement convexe et parcouru par un sillon très-variable quant à sa 

longueur, mais en gènèral très-court , rarement bien marqué et souvent 

presque nul , les sillons latèraux sont au contraire toujours très-marqués 

et l'espace entre eux et les yeux est forlement ponetué. Antennes assez 

robustes, dépassant un peu la base des élytres, grossissant de la base à 

l'extrèmité avec leurs articles , à partir du 5, un peu comprimés et perío- 
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liés. Prothorax d'un cinquième à un quart plus long que large, lègère- 

ment arrondi à sa base , coupé carrèment en avant , mèdiocrement rétréci 

dans son milieu sur les cótés , peu convexe et couvert de points enfoncés 

irrègulièrement placès et plus ou moins serrés. Ecusson noir, de forme 

variable, (antòt assez largement ovale et arrondi, tantòt allongé et passant 

insensiblement d'une de ces formes à l'autre. Elytres parallèles , sauf un 

léger sinus au dessous des épaules , paríois un peu èlargies à leur extré- 

milé qui est fortement arrondie, en gènèral assez convexes et variant pour 

la couleur du rouge de brique vif et assez foncè au rouge-ferrugineux 

clair, mais toujours brillant, elles n'ont aucune trace d'impression trans- 

versale à la base, sont à peine distinclement déprimées en dedans des 

èpaules et ont dix rangées très-règulières de points enfoncés assez rap- 

prochés , au plus de mèdiocre grosseur, parfois petits , mais ces rangées 

sont toujours entières , il est rare que les points ne soient pas entourés 

d'une auréole fuligineuse plus ou moins large j les intervalles entre leurs 

rangèes sont planes el lisses. En dessous le corps présente une pubescence 

soyeuse et brillante disposèe absolument comme chez le semipunctata et le 

Dehaanii, mais qui est d'un blanc-argenté brillant. Les paltes sont un peu. 

moins robustes que chez les deux espèces en question , mais du reste sem-. 

blables. 

Van. A, J'y comprends les exemplaires chez qui les points du prothoe 

rax s'ellacent plus ou moins , il y a cet ègard tous les passages entre ceux. 

chez qui ces points sont à peine visibles à l'aide d'une forte loupe et les. 

individus typiques. 

Van. B. Dans celte variété la téte , les antennes et. le prothorax com- 

mencent à passer du noir aux brun-ferrugineux , le corps en dessous est 

noir ou brunàtre. C'est sur des exemplaires de celte sorte qu'Olivier a éta- 

bli son Crioceris crassicornis. il lui assigne, outre la couleur en question ,. 

des antennes guères plus longues que le prothorax et compostes d'articles 

" perfoliès , mais comme dans sa description de l'impressa il ne mentionne 

ni la longueur ni la forme de ces organes, ce caractère n'a aucune valeur, 

faute d'ètre comparatif, les antennes sont semblables dans les deux es- 

pèces , sauf ces lègères diffèrences d'individus à individus qu'on remarque 

partout, 

Van. G. Ce n'est que la variètè prècèdente arrivèe à son maximum de 

dèveloppement. Le corps entier, sauf la poitrine et l'abdomen qui sont d'un 

rouge-foncé, est d'un jaune-ferrugineux taniòt uniforme, tantót plus foncé 

sur la tète et le prothorax que sur les élytres. 

ai vu un grand nombre d'exemplaires de cette espèce provenant de 

Java, Sumatra , de la còte de Coromandel , de celle de Malabar et de: 

diverses parties du Bengale jusques et y compris le royaume d'Assam. 
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18. GC. CASTANEA. Sat elongala, subparallela, rufo-picea, elyliis diiutio- 

ribus, sublus plagialim argenteo-sericea, antennis subfusiformibus, articulis 

compressis, perfoliatis , prothorace elongalulo, in medio modice coarctalo, 

supra sat crebre profundeque punctalo, elytris modice convezis, mediocriter 

punctalo-striatis, punctis inequidistantibus, dinterstiliis levibus, 4, 8, 9 

apice porcatis, — Long. Ò 472. Lat. 2442 lin, 

Voisin de l'impressa, mais plus. grand, sensiblement plus allongè et 

moins conyexe, Sa couleur gènèrale est d'un brun-marron rougeàtre foncè 

et brillant, passant au rouge-brun sur les èlytres. Téte semblable à celle 
de l'impressa. Anlennes un peu plus longues, lègèrement fusiformes au 

lieu d'aller en grossissant régulièrement de la base à l'extrémité , compo- 

sées, du reste, comme chez ce dernier, d'articles comprimés et perfoliès, à. 

partir du S:. Prothorax un peu plus long , plus eylindrique , à cela prés. 

pareil pour la forme, mais plus forlement. ponctué en dessus , les points 

restant disposés de méme. Ecusson en triangle curviligne, court, Élytres 

allongées, subparallèles , sauf un lèger sinus au dessous des épaules , no- 

tablement moins convexes que chez l'impressa:, leur ponctuation est un peu 

plus forte que chez les individus de celle espèce qui l'ont le plus marquée 

et les points, tout en étant règulièrement rangés, Sont un peu plus inèquidis- 

tans , les intervalles entre leurs rangèes sont également lisses, mais au 

lieu d'ètre tous planes , le 4r, le Se el le 9e se relèvent à leur extrèmiltè et 

forment des cótes sensibles. Le dessous du corps et les paltes ne diflèrent 

pas de ceux de l'impressa 3 l'abdomen prèsente comme chez ce dernier un 

quadruple rarg de taches soyeuses d'un blanc argenté, 

Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conseryé, comme ve- 
nant des Indes orientales, sans désignation plus prècise de patrie. 

Je n'en ai vu qu'un exemplaire et il serail bien possible qu'il variàt sous 

le rapport de la forme, de la couleur et de la ponctuation comme l'impressas 

mais sa forme est trop diflèrente de celle de celte espèce poer qu'il puisse 

jamais lui ressembler à cet ègard. L'espèce suivante est proportioneltement 

aussi allongèe , mais d'un /acies beaucoup moins robuste, ses antennes 

sont plus grèles , ses élytres moins convexes, etc. 

19. C. omopntoipES. Oblongo-parallela, nigronitida, sublus plagiatim ar- 

genteo-sericea, antennis apice nonnihil incrassalis, articulis subeylindricis 5 

prothorace medio leviler cvarclalo, supra parce obsoleteque punclulalo, 

elytris rufis, minus conveais, lenue puncelalo-strialis, interstitiis lavibus. — 

Long. 4. Lat. 4 544 lin. 

Très-voisin de l'impressa, mais plus allongè el notablement moins con- 
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vexe. Sa couleur gènèrale est ègalement d'un noir brillant, La téte ne dif- 

fère pas de celle de l'espèce en question : les antennes sont un peu plus 

courtes , moins robustes , moins grosses à leur extrèmitè et leurs articles 

sont à peine comprimès et presque eylindriques. Le prothorax est ègale- 

ment pareil à celui de celte espèce , mais un peu plus élroit et en dessus 

à peine distingue-t-on à la loupe quelques très-petits points enfoncés dis- 

posés sans ordre et dont quelques-uns forment une rangèe longitudinale , 

ce qui se voit, du reste, mais assez rarement, chez quelques exemplaires 

de l'impressa. L'ècusson a la méme forme que chez ce dernier, mais sa 

couleur est d'un rougeàtre assez foncè, ce qui est peut-étre accidentel chez 

l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux. Les èlytres sont plus allongées 

et beaucoup moins convexes, leur couleur est d'un rouge-ferrugineux 

clair, brillant et elles sont comme translucides, ce que je n'ai jamais ob- 

servé chez aucun exemplaire de l'impressa, leur ponctuation est très-fine 

dans la majeure partie de leur ètendue et les points sont assez irrègulière- 

ment espacés entre eux 3 les intervalles entre les dix rangèes qu'elle forme 

sont parfaitement planes dans (oute leur étendue et très-lisses. En dessous 

le corps est reyètu d'une pubescence soyeuse d'un blanc-argentè brillant 

disposée absolument comme chez l'impressa. Les pattes sont un peu pius 

faibles que chez ce dernier, mais du reste semblables. 

ll ma été communiquéè par le Museum d'histoire naturelle de Paris 

comme venant de la còte de Malabar. 

Malgré les diffèrences sensibles qu'il présente avee l'impressa, il ne se- 

rait pas impossible qu'il fut une des nombreuses variclés de celle espèce, 

90. C. ANTENNALIS. Oblongo-parallela, rufo-ferruginea, nitida, tibiis tare 

sisque nigricantibus , antennis brevibus, arliculis quinque apicis nigro-cerue 

leis, compressis perfoliatisque , prothorace subquadralo, in medio leviler cvarce 

tato, minus convexo, sat crebre punclalo ç elytris convezis, sublititer punclge 

(o-strialis. — Long. 4, 5. Lat. 1374, 2174 lin, 

Semblable pour la forme à l'impressa et variant beàucoup sous le rap- 

port de la taille comme cetle espèce. Sa couleur gènèrale est d'un beau 

jaune-ferrugineux clair, parfois un peu sanguin , toujours assez brillant, 

tantòt uniforme , tantòt plus foncè en dessous, sur la téte et le prothorax 

ou seulement sur quelques-unes de ces parties. Tète encore pius fortement 

rètrècie en arrière des yeux que chez les prècèdens, ayant ses trois sil- 

lons très-profondéèment et ègalement marqués , le mèdian seulement est 

sujetà élre parfois incomplet, l'espace entre les latèraux el les yeux est 

fortement ponctué. Antennes très-robustes, courtes, dépassant légèrement 

le prothorax, ayant leurs six premiers articles de la couleur de la (éle, 

les cing autres d'un noir-bleuàtre , fortement comprimès , transversaux et 



566 CRIOCÉRIDES. 

distinctement perfoliés, à l'exception du dernier. Prothorax un peu plus: 

long que large , un peu arrondi à sa base, coupè carrèment en avant , lé- 

gèrement et largement rètréci sur les còlés , peu convexe et couvert en 

dessus , sauf à la base , de points assez serrès , mais irrégulièrement rap- 

prochés par groupes, tantòt assez gros, tantòt visibles seulement à la 

loupe. Écusson en triangle curviligne assez allongè. Elytres semblables. 

pour la forme à celles de l'impressa, aussi convexes , mais plus finement 

et encore plus règulièrement ponctuées , les dix rangées que forment ces. 

points sont entières , quoique très-fines à leur extréèmité. Pattes assez lon- 

gues et assez robustes 3 cuisses postérieures un peu. plus. grosses que les. 

autres, extrèmités des jambes et tarses brunàtres.. 

Cetle belle espèce a été découverte à Madagascar par M. Goudot. Elle: 

est indiquée dans les collections de Paris sous le nom d'annulata que lui a: 

donnè M. Gory et que j'ai changé, atlendu qu'il n'a aucun rapport avec les. 

caractères qu'elle présente. 

91. C. pimiDIATICORNIS. Oblongo-parallela, rufo-sanguinea, tibiarum apice: 

tarsisque nigricanlibus, antennis apice incrassalis, compressis, perfolialis, 

articulis quatuor apicalibus nigro-ceruleis, prolhorace medio leviter coarc- 

tato, supra basi vage transversim impresso, sat crebre profundeque punetalo , 

elytris minus convezts, tenuiter punctalo-strialis, punclis approzimalis, ine 

terstiliis subtiliter alutaceis, postice elevalis, — Long. 5 5374, 4. Lat. 1 142, 

4215 lin. 

De la taille de l'impressa, mais plus allongè et sensiblement moins con- 

vexe. D'un rouge de brique sanguin tantòt foncè , tantòt assez clair, tou- 

jours médiocrement brillant , avec le sommet des jambes et les tarses 

noiràtres, Téte très-fortement rètrècie en arrière des yeux , finement et 

vaguement poncluée , ayant le front assez saillant, plane et non silloné , 

les sillons latèraux moins profonds que chez les prècèdens. Antennes de 

la longueur du tiers du corps, assez robustes, grossissant de la base à 

leur extrémité , leurs sept premiers articles de la couleur du corps, les 

quatre derniers d'un noir-bleuàtre , un peu comprimés et períoliés. Pro 

thorax un peu plus long que large , légèrement arrondi à sa base , coupé 

carrèment en avant, mèdiocrement rètrèci sur les còlés, peu convexe en 

dessus , vaguement impressioné à sa base en travers, et couvert en avant 

de celte impression tant sur le disque que sur les cótés, d'assez gros points 

enfoncès, bien marquès et irrègulièrement rapprochéès. Écusson en trian- 

gle curviligne, allongé. Éiytres assez allongées, parallèles, peu convexes, 

ayant une courte impression peu sensible en dedans des épaules et chacune 

dix rangées très-règulières de points enfoncés , petits, mais bien marqués 

et presque contigus: les intervalles sont finement rugueux, avec de très- 
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pelits points enfoncés disposès linèairement et se relèvent dans leur moi- 

tiè postèrieure de facon à faire paraitre les élytres strièes dans celle èten- 

due. Dessous du corps presque glabre. Patles mèdiocres, robustes 4 cuisses 

assez fortes, toutes d'égale grosseur , les poslèrieures dépassant un peu 

le second segment abdominal. 

De Madagascar, d'ou il a èté ègalement rapporté par M. Goudot. Je 

l'ai reçu de MM. Reiche et De Brème. 

99, C. puNcricoLLis. Oblongo-parallela, rufo-sangumnea, tarsis piceis, an- 

tennis (arliculo primo pretermisso) nigris, apice nonnihil incrassalis, arlicu- 

lis eylindricis, subperfolialis: prolhorace medio leviler coarctalo, supra bast 

vage transversim impresso, sat crebre profundeque punctalo, elytris minus 

convezis, mediocriter punctato-strialis, interstitiis sublevibus, postice elevatis, 

— Long. 5 5/4. Lat. 1 142 lin. 

Lema puncticollis. DE3, Cat, ed. 5. p. 585, 

II est très-voisin du dimidiaticornis et n'en diffère que par les caractères 

suivans : la téle est finement rugueusé et pubescente , le front est parcou- 

ru par un sillon presque entier et aussi profond que les sillons latéraux 

qui, eux-mémes, sont plus marqués, les antennes sont entièrement noires, 

sauf leur 4et article , plus longues, moins grosses à leur extrémité et com- 

posées d'articles cylindriques lègèrement perfoliès. L'écusson est en trian- 

gle beaucoup plus court, plus large et fortement arrondi. Les élytres sont 

un peu plus convexes et ponctuées plus fortement , les points enfoncés sont 

moins rapprochés, enfin les intervalles entre les rangèes qu'ils forment 

paraissent lisses, méme quand on les examine avec une forte loupe. Pour 

tout le reste il ressemble complètement au précèdent. 

Du Cap de Bonne Espèrance, Collection de M. Reiche. 

93. C. CarRA, Oblongo-parallela, rufo-fulva, nitida, antennis (artículo 

primo pretermisso) tibiis tarsisque migris, prolhorace medio leviler coarc- 

talo, supra basi obsolete transversim impresso, disco lateribusque anlicis mi- 

nus crebre vageque punctalis , elytris conveziusculis, mediocriter punetato- 

siriatis, interstitiis levibus, apice summo elevalis.— Long. 5 574. Lat. 4 574 

lin. 

De la taille des deux précèdens, mais plus large , plus convexe et moins 

parallèle , les èlytres ètant un peu élargies en arrière. Sa couleur est d'un 

rouge plus fauve , plus clair et plus brillant, avec les jambes , les tarses 

et les antennes noirs , le 4et article de ces dernières et le dessous des deux 

suivans sont de la couleur du corps. Tète très-Íortement retrècie en arrière 
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des yeux, ayant ses sillons latèraux fortement marqués et le mèdian réduit 

à une fossette oblongue, Yeux très-saillans, assez fortement échancrés. 

Antennes de la longueur des deux einquièmes du corps , médiocrement 

robustes, grossissant un peu de la base à leur extrémité , composées d'ar- 

ticles subeylindriques, lègèrement comprimés et superfoliès à partir da 42. 

Prothorax un peu plus long que chez les deux prècédens, mais du reste 

semblable pour la forme , il est seulement beaucoup plus finement et plus 

superficiellement ponetué et les points ne se voient bien que sur la partie 

antèrieure du disque et des bords latéraux. Écusson encore plus allongé 

que chez le dimidiaticornis, formant un còne grèle. Élytres assez convexes, 

assez fortement sinuèes au dessous des épaules , un peu élargies en ar- 

rière, ayant chacune dix rangèes de points enfoncés plus petits et beau- 

coup moins marquès que chez le punceticollis, mais un peu plus serrès , les 

intervalles entre ces rangèes sont entiérement lisses et se relèvent en cótes 

seulement à leur extrèmité. Dessous du corps presque glabre. Palles mé - 

diocres, assez robustes , cuisses postèrieures plus fortes que les autres, 

beaucoup plus courtes que l'abdomen. 

De la Cafrerie. Je l'ai reçu de M. Rlug sous ie nom que je lui ai con- 

servé, 

94. C. LivipA. Sal elongata, nigro-rufescens, antennis nigris, articulis com - 

pressis, apice subserralis , prolhorace elongatulo, cylindrico, in medio leviler 

consiriclo, undique evidenter sal crebre punclalo , elytris livide flavis, subopa- 

cis, convexiusculis, profunde punetato-striatis, punelis in fundo nigris, striis 

intermediis pone medium confusis, inlerstiliis inlernis apice porcalis. — 

Long. 5 175. Lat. 1 144 lin. 

Lema livida. DALMAN, Anal. entom. p. 15, 66. 

II ressemble assez pour la forme au Lema armata du Sènègal , mais il 

est un peu plus court et appartient au genre actuel. Sa couleur gènéra:e est 

d'un noir-brunàtre rufescent , avec les antennes noires et les élytres d'un 

jaune de terre de Sienne assez clair, un peu livide et presque mat. Téte 

très-fortement rètrècie en arrière des yeux 5 ses sillons mèdian et latèraux 

profonds, avec les intervalles entre ces derniers et les yeux rugueux 5 sa 

partie antèrieure et le front sont revètus d'une pubescence assez longue et 

assez abondanle. Yeux profondèment et largement èchancrès en triangle 

curviligne. Antennes robustes, un peu plus longues que le prothorax , 

grossissant sensiblement de la base à leur extrèmilé, à articles déprimés 

et légèrement en scie à partir du Se. Prothorax d'un quart environ plus 

long que son diamètre antèrieur, cylindrique , légèrement rètréci sur les 

còtés dans son milieu , couyert de points enfoncés assez gros, bien mar- 
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qués et assez serrés , mais irrègulièrement disposés. Écusson en triangle 

assez allongè et arrondi à son sommet. Élytres assez longues, parallèles, 

un peu convexes , légèrement relevèes sur la suture au dessous de l'écus - 

son , presque sans impressions en dedans des épaules et couvertes de points 

- enfoncès médiocrement gros, mais très-marqués et serrés , ces points au 

lieu de former seulement- dix rangées comme echez toutes les autres es- 

pèces du genre et les Lema, en forment douze dans le milieu de chaque 

èlytre, ce qui vient de ce que deux rangées accessoires existent dans cet 

endroit et y rendent la ponctuation confuse , à la base on n'en compte que 

dix avec le commencement d'une onzième près de la suture , tous ces 

points sont noirs dans leur fond , les intervalles sont étroits, les trois in- 

ternes seulement sont assez fortement relevés dans leur tiers postèrieur. 

Pattes mèdiocres et robustes , cuisses fortes , les postérieures un peu plus 

grosses que les autres , de la longueur des deux premiers segmens abdo- 

minaux. 

Celte espèce rapportèe de Sierra-Leone par Afzelius qui l'avait commu- 

niquée à Dalman, est extrèmement rare dans les collections. Elle manque 

dans les Museums de Paris et de Berlin. Je n'en ai vu qu'un exemplaire 

: donné par Afzelius à M. Sehcenherr, puis par ce dernier à M. Chevrolat 

- qui a bien voulu me le communiquer. 

95. G. NucEA. Oblonga, livide flavo-testacea, nilida, antennis pallidis, fili- 

formibus: prothorace elongalulo, subeylindrico, in medio modice coarctato, 

supra subtilissime seriatim punclulalo , elytris modice convezis, lineis decem 

e punclis fuscis ornatis, quatuor internis basi remole punctatis, interstiliis 

planis, levissimis. — Long. 4. Lat. 135/4 lin. 

De la taille des exemplaires moyens de l'impressa, mais d'une autre 

forme que celte espèce et assez semblable sous ce rapport à l'unipunciala 

et au dimidiata dècrits plus bas, il est seulement plus parallèle, ses élytres 

n'ètant pas èlargies en arrière, Sa couleur gènèrale est d'un fauve-testacé 

un peu livide, très-brillant et comme vernissé en dessus , avec les antennes 

et les pattes plus pàles et encore un peu plus livides. Téte très-fortement 

retrècie et comme ètranglée en arrière des yeux, ayant ses sillons laté- 

raux profondèment marqués, avec le front plane et uniponctuè dans son 

milieu. Yeux très-saillans et fortement échancrés. Antennes filiformes , 

médiocrement robustes , un peu plus longues que le tiers du corps. Pro- 

thorax presque d'un tiers plus long que son diamètre antérieur, subeylin- 

drique , ayant de chaque còté dans son milieu une impression quadran- 

gulaire large , mais mèdiocrement profonde , très-lègèrement arrondi à sa 

base, très-lisse en dessus , avec deux rangées longitudinales de très-peti(s 

points enfoncès à peine visibles à la loupe. Ecusson en triangle allougè , 

72 
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ètroit , arrondi en arrière. Élytres parallèles , à peine sinuèes au dessous 

des èpaules, mèdiocrement et très-régulièrement convexes, ayant chacune 

dix rangées de points fuligineux , qui remplacent les points enfoncés ordi- 

naires 3 ces derniers n'existent qu'à la base des quatre premières rangées 

voisines de la suture et sont petils, espacès et s'affaiblissent graduellement 

en arrière comme de coutume , chacun d'eux est placé au centre d'un 

point fuligineux , les intervalles sont très-planes dans toute leur ètendue 

et très-lisses. Dessous du corps presque glabre. Pattes assez longues et ro- 

bustes, cuisses fortes, les postérieures un peu plus grosses que les autres 

et notablement plus courtes que l'abdomen. 

Des iles Philippines. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai 

conservé. 

Il est possible que de méme que chez l'impressa, les points fuligineux 

des èlytres disparaissent quelquefois , l'espèce n'en resterait pas moins bien 

distincte de toutes celles qui prècèdent et qui suivent. 

96. C. DoRyca. Oblonga, rufo-ferruginea, antennis (articulis quatuor ba- 

seos pretermissis) abdomine, femoribus posticis dorso, tibiis intus larsisque 

nigris , prothorace medio modice coarctato, supra (evi, disco lincatim subtili- 

ter punctulato , elytris obscure aneo-viridibus, nitidissimis, convezis, basi 

conjunctim elevatis, levibus, striis prima decimaque integris, reliquis basi 

tantum conspicuis. — Long. 4, 4172. Lat. 2, 2144 lin. 

Lema Doryca. Bolsntv. Faune entom. de l'Ocdan. IL, p. 555, 5. Pl. 8. f. 1. 

Crioceris Doryeus. Gvinix. Icon, du règne anim. Ins. pl. 41, f, 10. 

Il ressemble beaucoup aux exemplaires à èlytres virescentes du Lema 

sírialopunciata de Java, mais il est un peu plus grand , plus large et moins 

parallèle que cette espèce. D'un jaune-ferrugineux vif et assez brillant. 

Téte fortement rètrècie entre les yeux , très-légèrement convexe el non 

sillonèe sur le front , ses sillons latèraux fortement marquès. Yeux très- 

gros, très-saillans, leurs canthus assez larges, arrondis à leur sommet, An- 

tennes assez grèles, filiformes, environ de la longueur de la moitié du 

corps , moires , avec leurs deux premiers articles ferrugineux et les deux 

suivans brunàtres. Prothorax un peu plus long que son diamètre antèrieur, 

un peu arrondi à sa base, coupè carrèment et assez èpaissi en avant, mé- 

diocrement rètrèci dans son milieu sur les còtés, assez convexe et très- 

lisse en dessus , avec une rangée longitudinale et médiane de six à huit 

petils points enfoncés , s'ètendant du bord antérieur au-delà de la moitié 

du disque. Eeusson en còne allongè et arrondi à son sommet, d'un vert- 

bronzè obscur très-brillant. Élytres de la couleur de l'écusson, oblongues- 

ovales , un peu sinuées au dessous des épaules , lègèrement èlargies à leur 
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extrèmilè , convexes, ayant une léègère dépression en dedans des èpaules 

et une élévation mèdiane commune à leur base , limitée en arrière par 

une impression transversale vaguement indiquèe , on voit sur chacune une 

rangèe de points enfoncès longeant la suture et flexueuse à sa base , un 

sillon ponctué longeant le bord latèral, et à leur base de quatre à cing rane 

gèes de points qui ne se prolongent pas au-delà du quart ou du tiers de 

leur longueur 5 tout le reste de leur surface est sans aucune trace de pone- 

tuation. Pattes de la couleur du corps, avec la tranche dorsale des cuisses 

postèrieures, les jambes sur trois de leurs faces (l'antèrieure , l'interne et 

l'externe) et les tarses d'un noir brunàtre, elles sont. mèdiocres, mais 

assez robustes pour ce genre, les cuisses néanmoins sont faibles et toutes 

de la méme grosseur , les postèrieures sont beaucoup plus courtes que 

l'abdomen , ce dernier est d'un noir brillant à reflets rougeàtres et cette 

couleur s'étend un peu de chaque còtè sur le métathorax. 

Celte belle espèce a élé rapportèe du hàvre de Doréy à la Nouvelle 

Guinée par l'expèdition de l'Astrolabe. Le Museum d'histoire naturelle de 
Paris a bien voulu me communiquer l'exemplaire sur lequel M. Boisdu- 

val a fail sa description et j'ai reçu de M. Guèrin-Mèneville celui qui lui 

a servi pour la figure qu'il a publiée de l'espèce dans son Iconographie du 

règne animal. 

97. C. UNiPUNCTATA. Oblonga, rufo-ferruginea, nitida, peclore, abdomine 

pedibusque qualuor posticis nigris, sublus plagiatim argenteo-sericea, antene 

nis filiformibus , prothorace medio sat profunde coarctato, supra basi vage 

transversim impresso, disco subtilissime punctulato , elytris convezis, tenuater 

punctato-striatis, singulo macula media orbiculata, nigra.— Long. 5 132, 4. 

Lat. 14/2, 1144 lin. 

Crioceris unipunctata, OLiv, Entom, VE, p. 156, 14. pl. 1. f. 44. 

Lema unipunciata. Fas. Syst, El. L, p. 411, 5. —Scuozna. Sya. Ins. IL, p. 219, 3. 

— Dis. Cat. ed, 5. p. 586. 

Ii varie beaucoup pour la taille et surtout pour la forme qui est sensible- 

ment plus allongèe ehez certains individus que chez d'autres. Sa cóuleur 

gènèrale est d'un rouge-ferrugineux assez foncé et brillant, avec la poi- 

trine, l'abdomen et les quatre pattes postèrieures noirs. Téte absolument 

semblable à celle de l'imyressa. Antennes d'un ferrugineux plus clair que 

le reste du corps, mèdiocrement robustes, filiformes, un peu plus longues 

que le tiers du corps. Prothorax un peu plus long que son diamètre anté- 

rieur, un peu arrondi à sa base, coupé carréèment en avant, assez fortement 

retréci sur les cótès dans son milieu , vaguement impressionè en travers à 
sa base en dessus , lisse avec quelques petits points enfoncés épars sur le 
disque parmi lesquels on en distingue quelquefois un certain nombre dis- 
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posés sur une ou deux rangées longitudinales. Ecusson en triangle curvi- 

Jigne allongé. Élytres semblables pour la forme à celles de l'impressa, très- 

finement ponctuèes , sauf à la base oi les points sont un peu plus gros 3 les 

intervalles entre les dix rangées qu'ils forment sont complètement lisses , 

elles ont chacune immédiatement avant le milieu un gros point noir. En 

dessous le corps est revétu d'une pubescence soyeuse d'un blanc-argenté 

disposée sur la poitrine , l'abdomen et les hanches des pattes comme chez 

l'impressa. Pattes assez longues et robustes , cuisses assez fortes , presque 

d'ègale grosseur , les postèrieures de la longueur des deux premiers seg- 

mens abdominaux. 

De Java, Manille et probablement de tout l'archipel indien. 

Fabricius et Olivier décrivent les quatre pattes postèrieures comme élant 

rouges avec les cuisses noires. Je ne saurais dècider qui d'eux ou de moi 

a eu une variété sous les yeux. Ce qu'il y a de certain c'est que dans le 

genre actuel celte diflèrence de couleur ne suffit pas pour constituer un 

caractère spècifique. —Fabricius a dècrit une autre variélé chez qui il exis- 

tait un second point noir sur chaque èlytre, je ne la connais pas et peut- 

ètre est-ce une espèce distinete. 

28. C. pimipIATA. Oblongo-parallela, luleo-flava, nitida, pectore pedibus- 

que quatuor posticis nigris, anticis abdomineque tnfuscalis, antennis filifor- 

mibus , prothorace medio modice coarctato, supra obsolele sparsimque punc- 

tulato , elytris convezis, tenuiter punctato-strialis, basi late nigricantibus. 

— Long. 5 172. Lat. 1 2/5 lin. 

Lema dimidiata, DEJ, Cat. ed. 5. p. 586. 

Il ressemble complètement à l'unipunctata et n'en diflère que par sa 

taille un peu plus petite, ses couleurs et la forme de ses antennes. 1I est d'un 

beau jaune de terre de Sienne clair et luisant , avec la poitrine et les quatre 

paltes postèrieures d'un noir également assez brillant: les pattes antèrieures, 

surtout les jambes et les tarses, ainsi que l'abdomen sont d'un brun-fuligi- 

neux. Les antennes sont plus courtes, plus grèles que chez l'unipunciata et 

composèes d'articles cylindriques , à peine grossissent-elles un peu de la base 

à leur extrèmité. Les élytres ont leur moitié antèrieure d'un noir brunàtre 

brillant, qui s'éclaircit autour de l'écusson de façon à ce que le pourtour 

de ce dernier est presque de la couleur gènèrale. Pour tout le reste il ne 

diffère en rien de l'espèce en question. 

De Java. Collection de M. Reiche. 

li est probable que la couleur gènèrale devient plus foncée chez certains 

exemplaires et que les parties brunàtres sent alors noires. 
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GnourE 3. Corps oblong, facies assez robuste. Tète presque toujours fortement ré- 

trècie en arrière des yeuz, Ceua-ci saillans et très-tchancrés. Prothoraz plus ou 

moins fortement rètréci sur les cótés dans son milieu, avec ses bords latéruuz anté- 

rieurs presque toujours renflés. Couleur gènèrale d'un rouge vif en dessus, noire et 
parfois varide de rouge en dessous, dessin des élytres nul. Esp. de V'Australie, de 

V'Afrique boréale et d'Europe. 29-32. 

99. C. NiGRiPES. Oblongo-parallela, lete ferruginea, antennis, peelore pe- 

dibusque nigris, illis filiformibus , prothorace subquadrato, antice subsinualo, 

in medio anguste modiceque coarctalo, supra obsolete punctulato , elytris luteo- 

flavis, convezis, subtilissime punctalo-striatis.— Long. 41472. Lat. 2 lin. 

Crioceris nigripes. FA3. Syst, Ent. p, 120, 14, Spec. Ins. L, 155, 24. Mant 1, p. 

89, 55. Ent. Syst. IL, p. 8, 28. — Ortvy. Eneyc. méth. Ins. VI, p. 199, 15. Entom, 
VI, p. 155, 10. pl. 1. f. 10. 

Lema nigripes. Fas. Supl. Entom. Syst. p. 92, 14, Syst. El. 1, p. 416, 50, — 

SGHOENH. Syn, Ins. IL, p. 286, 56. 
Cryptocephalus Nove Hollandie. LiNNé. Syst, nat, ed. GuEu. IV, p. 1722, 125. 

II s'éloigne des prècèdens pour la forme et se rapproche à cet égard du 

Crioceris merdigera d'Europe , mais il est beaucoup plus grand , plus mas- 

sif et son prothorax est autrement fait. D'un jaune-ferrugineux très-clair 

et brillant , passant au jaune-fauve clair sur les élytres, avec les antennes, 

les bords latèraux du mésothorax, le métathorax entier, sauf dans son 

centre, et les pattes noirs. Téte mèdiocrement rétrécie en arrière des yeux, 

ayant un court sillon à la partie postérieure du front qui est à peine con- 

vexe , ses sillons latèraux faiblement marquès. Antennes assez robustes, 

subfiliformes, un peu moins longues que la moitiè du corps. Prothorax à 

peine plus long que son diamètre antèrieur, léègèrement arrondi à sa base, 

un peu avancé et sinuè dans son milieu en avant, avec les còtés antèrieurs 

tombans, ètroitement et mèdiocrement rètrèci dans son milieu sur les 

cólès., ceux-ci fortement arrondis en avant et en arrière de ce rètrécisse- 

ment , il est peu convexe, vaguement impressioné ça et là, avec quelques 

très-petits points enfoncés épars sur sa snríace. Ecusson allongé , arrondi 

à son sommet. Élytres parallèles , assez convexes , sans la plus lègère 

trace de dèpressions entre les éèpaules, et ayant chacune dix rangées de 

petits points enfoncés , noirs et visibles seulement à la loupe, ces points 

sont pour la plupart très-rapprochés et forment quelquefois un double et 

méme un triple rang dans certains endroits, les interyalles sont très-planes 

et lisses. Pattes assez longues et. assez robustes , cuisses postèrieures un 

peu plus fortes que les autres , à peine aussi longues que les trois pres 

miers segmens abdominaux, 

De la Nouyelle Hollande. Collection de M. Guèrin-Méneville, 
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Pendant la vie celte espèce doit ètre d'un rouge éclatant et uniforme, 

comme notre Crioceris merdigera. 

50. C. srEncoRaRta. Oblongo-parallela, nigra , prothorace elytrisque ry- 

bris (post mortem pallescentibus), illo margine lateribusque anticis incrassa- 

tis, in medio profunde coarctalo, supra basi lransversim vage impresso, disco 

lineatim punctulato , elytris modice convezis, undique cicalricoso-impressis, 

remole ac inordinate punctato-strialis, punctis nigris. —Long. 5 172, 4. Lat. 

1472, 1 295 lin. 

Crioceris stercoraria, PETAGNA. Ins, Calab. p. 12, 58. — Ouv. Eneye, mèth. Ins, 

VI, p. 198, 6. — CasreLy. Hist, nat. d. Col, IL, p. 509. 2. — Guénix. Jeon, du 

régnue anim, Ins. tezte. p. 264. 

Lema stercoraria. ScHogNA. Syn, Jns. IE, p. 280, 14. 
Chrysomela stercoraria, LINNÉ. Syst. nat. IL, p. 600, 98. 

Lema cicatricosa, DEJ, Cat, ed. 5. p. 586. 

Plus grand et plus allongé que le Crioceris merdigera. D'un noir assez 

brillant, avec le prothorax et les élytres pendant la vie d'un beau rouge 

èclatant, passant plus ou moins au rouge-fauve et mème au testacéè après 

la mort. Téte fortement rétrècie en arriere des yeux , finement ponctuèe, 

ayant le front un peu releyè et parcouru par un sillon incomplet plus ou 

moins profond 5 ses sillons latèraux fortement marquès. Antennes mèdio- 

crement robustes, subfiliformes, de la longueur de la moitié du corps. 

Prothorax à peipe de la longueur de son diamètre antèrieur, un peu pro- 

longé et arrondi au milieu de sa base, coupè carrèment et fortement 

èpaissi en avant ainsi que sur les cótès antèrieurs , fortement rétrèci dans 

son milieu sur les còtès, ce rètrècissement est presque aussi large dans 

son fond qu'à son èntrée et remonte un peu en dessus en avant , la base 

en dessus présente un sillon transversal vague et peu distinet, quelques 

très-petits points enfoncès sont disposés linèairement sur le disque. Ecus- 

son en triangle assez allongé, tronquè à son sommet. Élytres assez lon- 

gues, parallèles, médiocrement convexes, ayant. une dépression bien mar- 

quée en dedans des èpaules et couvertes d'excavations profondes, arron- 

dies, oblongues et flexueuses, plus ou moins confluentes et qui les font 

paraitre fortement inègales , elles ont en outre des points enfoncés noirs, 

mèdiocres, tous placés dans les enfoncemens en question , très-ècartés 

entre eux et irrègulièrement alignès, ce qui rend difficile de dèterminer 

le nombre des rangées qu'ils forment, mais qui est bien de dix comme 

dans toutes les autres espèces du genre. Pattes longues et assez robustes , 

cuisses grossissant graduellement de la première à la dernière paire , les 

postèrieures dépassant un peu le second segment abdominal. 

Il se trouve dans toute l'Algèrie, en Sicile et, d'après Petagua, en Cala- 
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bre, mais je n'en ai pas vu d'exemplaires de ce dernier pays. Parmi ceux 

venant d'Algèrie qui me sont passès en assez grand nombre sous les yeux, 

il s'en trouvait plusieurs qui avaient conservé leur couleur normale qui est 

sur le prothorax et les èlytres, pareille à celle du C. merdigera. 

51. C. mERDIGERA. Oblongo-parallela, nigra , prothorace elytrisque cina- 

barrinis (in mortuis magis minusve flavescentibus), illo in medio profunde 

coarclalo, supra basi transversim vage impresso, margine lateribusque anticis 

tncrassalis, disco seriatim punctulato , elytris modice convezis, puneltato-síria- 

tis, — Long. 5, 5 15. Lat. 4 195, 1432 lin. 

Crioceris merdigera. Fas. Syst. Entom. p. 120, 10. Spec. Ins.1, 152, 19. Mant. 

I, p. 88, 25. Entom. Syst, Il, p. 6, 19. — PaNz, Entom, Germ. p. 161, 5. Faun. 
Ins. Germ., fasc. AS , 2, — PsraGN. Ins, Calab. p. 12, 51. — Or1vy. Eneyoel. méth, Ins. 

VI, p. 191,85. Entom. VI, p. 7152, 8. pl. 1. f. 8. — Lara. His/. nat, d. Ins. XI, p. 

551, 2. Gen. Crust. et Ins, MIL, p. 41, 1. Règne anim. ed. 2. V, p. 157. — Rossi. 

Faun. Etrusc. I, p. 104, 265. ed. Herve. 1, p. 110, 265.— Laicuanr. Tyrol, Fns. p. 

186, 4. — Cavenu. Faun. Ingr, no 192. — Voer, Col, ed, Panz. IV, pl. 29. f, 4. — 
Fovac, Entom. Paris. 1, p. 95, 1. — DuméR. Dict. d. Se. nat. XI, p.422, 4. — Sau. 

Entom. usef. Comp. p. 214. pl. 2. f. 14.— Leaca. Edimb. Enc. IX, p. 115. — STEPn, 

IU, of Brit. Entom. IV, p. 280, 4. Brit. Beell. p. 284, 2225. — SCHUR, and SPRx, 

Brèt, Col, del. pl. 80. £. 5. — Casrexn. Hist. nat, d. Col. IL, p. 509, 1. 

Crioceris merdigera. var. 8. Paxs, Faun. Suec, II, p. 81. — Durrscnm. Faun. 

Austr. TIl, p. 258. 
Lema merdigera. Fa3. Supl. Entom. Syst. p. 91, $. — GYLLENR. Jns, Suec. HI, p. 

655,14. — HaRRER. Beschreib, d, Soheef. Ins, no 265. ed. 2a, no 166. — Payz. Enum. 

Ins, Ratisb. Schef, p. 6, 4, — SUtFRIAN, Stettin, Entom, Zeit. A. 4841. p. 24, 1. 

— SCHOENH, Sy2. Ins. II, p, 219 , 9. — Dej. Cat. ed. 5. p. 586. 

Le Criocère rouge du Lys. Gsor, Ins. Par. HL, p. 259, 1. 
Chrysomela merdigera. var, LiNN, Faun. gue no 8635. Syst. nat. ML, p. 599, 97. 

Chrysomela merdigera. Surz. Abgeh. Gesch. d. Ins. p. 54. pl. 5. f. 14, — SonpANE, 
Enum. Ins. Austr, p. 93, 182, — BRanm. Insehtental. 1, p. 52, 1408. 

Auchenia merdigera. Mansu, Entom. Brit. 1, p. 215. 
Chrysomela rubra Liliorum. Ds GEER, Mém. V, p. 559, 45. 

Attelabus Lilis. Scor, Entom, Carn. p. 56, 112. 

Lema indica. Des, Cat, ed. 5. p. 586. 
LARVE : Blanbaart, Schouò. d. Rups. p. 91. pl. 147. E. Larve. L. Nymphce, ed. 

Germ. p. 70. pl. 10. f. g. h, — Patarol in Valisn. Esper, ed, Osserv, ed. 1126. p. 
195. pl. 1. f. 6-9. — Réaum, Mém. IL, p. 220. pl.17. f. 5-7. 

Assez court et parallèle. D'un moir assez brillant, avec le prothorax et 

les èlytres d'un rouge de cinabre éclatant pendant la vie , passant au fla- 

vescent plus ou moins elair après la mort. Téte semblable à celle du 

stercoraria axec celte diflèrence que le front est plus relevè el profondè- 

ment divisé par le sillon mèdian , ce qui le fait paraitre presque bituber - 

culé. Les antennes , le prothorax et l'écusson ne diffèrent en rien de ceux 
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de l'espèce en question. Les élytres sont sensibtement plus courtes, un peu 

plus convexes et lègèrement impressionées en dedans des èpaules , leur 

ponctuation varie sous le rapport de la grosseur, mais elle est au plus mé- 

diocre , toujours peu marquée et espacèe, surtont en avant , les intervalles 

entre les dix rangèes qu'elle forme sont planes dans toute leur ètendue et 

lisses. Les pattes sont semblables à celle du prècèdent , si ce n'est que les 

cuisses postèrieures sont un peu plus longues et atteignent le bord du 32 

segment abdominal. 

Je n'ai observé aucune varièté parmi les centaines d'exemplaires qui 

me sont passés sous les yeux. 

Il est très-commun dans la plus grande partie de l'Europe et se trouve 

sur diverses espèces de Lys, principalement-sur le Lys blanc que sa larve 

dévore. Les seuls pays oú il parait étre rare sont l'Angleterre (Stephens) 

la Pomèranie (Sufírian) la Suède (Gyllenhal) et le nord de la Russie. 

M. Gebler l'indique comme très-commun aux environs de Barnaoul en 

'Sibèrie et j'en ai méme vu un exemplaire du Ramtchatelia. Mais son ha- 

bilat ne se borne pas à l'Europe et au nord de l'Asie: il parait ayoir été 

transportè dans l'Inde et au Brésil. En effet , le Lema indica de M. Dejean 

: provenant du premier de ces pays, ne m'a pas paru présenter la plus mi- 

nime différence avec les exemplaires d'Europe , quant au Brésil, M. Ger- 

mar m'a envoyè sous le nom de fimigera deux individus recueillis dans ce 

pays j l'un deux est aussi absolument pareil à ceux d'Europe , l'autre a au 

milieu du bord antèrieur du prothorax une sorte de renflement ou de bour- 

relet demi-circulaire très-prononcè , mais qui me parait étre accidentel 

et le rèsultat d'un ètat pathologique. M. Buquet m'a ègalement com- 

muniquè un exemplaire du Brèsil qui est un peu moins convexe el un 

peu plus oblong que les individus d'Europe, mais qui, à part ce caractère, 

leur ressemble complètement , je ne crois pas qu'on puisse en faire une 

espèce distincte. 

La synonimie de cette espèce est assez embrouillée , ce qui est dà à ce 

que dans l'origine elle a été confondue avec la suivante qui en est bien 

distincte , comme on le verra plus bas. 

59. C. BRUNNEA. Oblongo-parallela, nigra, capite (horaceque supra, elytris, 

ano pedibusque cinabarrinis (post mortem magis minusve flavescentibus), fe- 

morum basi, genubus tibiisque nigris , fronte valide biluberculata , prolhorace 

medio profunde coarctato, supra basi obsolele transversim impresso, margine 

lateribusque anticis incrassatis, disco serialim punctulato 4 elytris convezis, 

punctato-striatis. — Long. 5, 9 145. Lat. 1145, 4 142 lin. 

Crioceris brunnea. Fas, Entom. Syst. HM, p. 6, 17. — PANZ. Entom. Germ. p. 
1671, 2. Faun. Ins. Germ. fasc. 45, 2. — Lari. Llist. nat, d. Ins, XI, p. 951, 4. — 

Oriv. Entom. VI, p. 155, 9.pl. 1. f, 9, 
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Lema brunnea. Fas. Supl. Entom, Syst. p. 90, 5. Syst. El, 1, p. 415, MM. — 
HanmER, Beschreib, d. Seheef. Ins. no 263. ed. 2a no 167. — PaNzER, Enum, Ins: 

Ratísb, Schef. p. 48, A. — GxuLENu. Ins. Suec. III, p. 654, 2. — Zerrensr. Faun. 

Ins. Lapp. 1, p. 590, 4. Ins. Lapp. p. 215, 1 — Sants. Ins. Fennic. IL, p. 265, 1. 

— SUFFRIAN, Stettin. Entom, Zeit, A. 1841. p. 18, 2. — Sonoena. Syn, Ins. IL, p. 

280, 10. — Des, Cat. ed. 5. p. 586. 
: rioceris merdigera, FaB. Syst, El. 1, p. 472, 9. — VVALGR. Faune Paris. Í, p. 

159 , 14. — Durrseum. Faun, Austr. IIL, p. 258, 1. 
Auchenia merdigera, Matsu. Entom. Brit. 1, p. 215, 1. 

Chrysomela merdigera. LINNé. Faun. Suec, ed. 2a no 5635. Syst. nat. IL, p. 599 7, 
17. ed. Guer. IV, p. 1720, 147. 

Chrysomela vubra liliorum. var. DE GeEs. Mém. V, p. 589, 45. 

Van. A. Genubus abdominisque segmenio anali cinabarrinis. 

Lema cornuta, FaLpeRm, Faun. Ent, Transcauc. IL, p. 525. 

Lema sanguinea, Des, Cat. ed. 5. p. 586. 

Crioceris Faldermanni. GuéniN Icon. du règne anim. Ins. texte p. 264. 

Van. B. Ore, oculorum orbilis, vertice prothoracisque basi nigrís, abdo- 

minis margine apicali cinabarrino. 

Lema collaris, Dant, in DeJ. Cat, ed. 5. p. 386. 

LaRvE. Boudier,. Annales de la Soc. Linn. de Paris. Septembre 1823. p. 239. 

En gènéral un peu plus court et un peu plus convexe que le merdigera: 

mais il existe des passages à cet égard et certains exemplaires sous 

ce rapport ne diffèrent pas de cette espèce. I) s'en distingue par son front 

qui est plus fortement bituberculé et par la distribution de ses couleurs, 

La face supèrieure de la téte , (sauf les parties de la bouche), le prothorax 

en dessus et sur la partie supèrieure des bords latèraux, les élytres, les 

pattes (sauf la base des cuisses , les genoux et les tarses qui sont noirs) et 

les deux derniers segmens abdominaux sont d'un rouge de cinabre écla- 

tant, un peu plus foncé que celui du merdigera et qui ordinairement 

se conserve mieux après la mort , toutes les autres parties sont noires 7 

les tarses seulement sont sujets à devenir brunàtres. Le dessous du 4er ar- 

ticle des antennes est paríois rouge ainsi que la partie postérieure du 3: 

segment abdominal. La ponetuation des èlytres est très-variable, les 
exemplaires de Belgique et des environs de Paris sont ordinairement sem. 

blables sous ce rapport au merdigera , ceux de l'Europe australe sont plus 

forlement ponctués et il n'est pas rare chez eux que les intervalles entre 

les rangées de points enfoncès soient un peu relevés en arrière, Ces diffé- 

rences paraissent indèpendantes du climat, car j'ai vu des exemplaires 

de Sibérie et du R amtschatlza qui à cet égard ne diffèraient pas de ceux de 

l'Allemagne méridionale. Cependant on peut dire qu'en gènèral sa ponc- 

tuation est un peu plus forte que celle du merdigera. Pour tout le reste il 
ressemble à ce dernier, 

Il existe dans les auteurs cing espèces qui , après un mur examen fait 
-—— 
(a 
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sur la nature ou l'ètude atlentive des descriptions, me paraissenl n'ètre que 

des varièlès de celle-ci, Je n'en ai vu malheureusement que deux (mes 

varièlés A et B), de sorte que je ne parviendrai peut-étre pas à faire par- 

tager ma conviction au lecteur. 

VaR. A ou Lema cornuta de Faldermann , sanguinea de M. Dejean, 

Crioceris Faldermanni de M. Guèrin-Méneville (1). Elle est originaire de 

l'orient et j'en ai sous les yeux des exemplaires des environs de Constan- 

tinople, de Trèbizonde et de Smyrne. Sous le rapport de la forme elle 

ressemble complètement au merdigera, mais j'ai dèjà dit plus haut que les 

exemplaires typiques de l'espèce actuelle ne diffèraient pas quelqueiois 

de ce dernier à cet ègard, j'en ai de tels entre les mains de presque 

toutes les parties de l'Europe. Le nom de cornuta que lui a donné Falder- 

mann est fort mal imaginé , car les tubercules du front n'offrent pas la plus 

minime diffèrence avec ceux des brunnea ordinaires. Pour ce qui concerne 

les couleurs, elle ne diflère de ces derniers qu'en ce que la tache noire des 

genoux a disparu, que cetle mème couleur a envahi le tiers basilaire 

des cuisses et que le dernier segment abdominal en totalitè ou en partie , 

est rouge. La ponctuation est à l'état normal. 

Van. B ou Lema collarís de Dahl et de M. Dejean. Je n'en ai vu qu'un 
exemplaire , celui de la collection de M. Dejean. C'est une femelle plus 

forte que les individus (ypiques ordinaires, mais, du reste, de méme forme. 

La ponetuation de ses élytres est plus prononcée que de coutume et forme 

des rangées bien distinctes, complètes, et dont les intervalles sont un peu 

relevés en arrière. Sous le rapport des couleurs, elle s'èloigne des individus 

normaux en ce que la partie antèrieure de la tète, les orbites des yeux, 

les dépressions latèrales du prothorax et la base du méme organe, sur une 

faible largeur, sont noirs. Le dernier segment abdominal ne présente 

qu'une lunule rouge qui occupe son extrémité et remonte sur ses còlés en 

s'èlargissant un peu. Les pattes sont comme chez les exemplaires typiques.. 

Les trois espèces que je n'ai pas vues et que, pour celte raison, je n'ai 

pas eru devoir citer dans la synonimie , sont les suivantes : 

49 Crioceris rufipes de Herbst. (Fuessiy's Archivo. heft. IV-V. p. 67. 8. 

Synonimie : Sehaf. Ins. Ratisb. pl. 54. f. 4. Crioceris unicolor, Panzer 

Entom. Germ. p. 167, 4). Voici mot à mot la description qu'en donne cet 

auteur : c Complètement semblable au Crioceris merdigera, seulement un 

) peu plus grand, il s'en distingue principalement par les caractères sui- 

p Vvans : la (éte, le labre, les trois premiers articles des antennes sont 

y rouges les cuisses sont rouges , noires à l'extrémitè , les jambes et la 

(1) Fabricius ayant décrit une espèce de l'Amérique du nord sous le nom de cor- 
nuta (Lema cornuta de cet ouvrage), M. Guérin a proposé avec raison de changer le 

nom imposé à celle-ci par Faldermann. 
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v base des articles des tarses sont rouges toules ces parties sont noires 

v chez le merdigera. v Il résulte de cette description, en la supposant 

paríaitement exacte , que cette espèce ne se distingue en rèalilé des brun- 

nega typiques que par la couleur rouge des trois premiers articles des an- 

tennes et des articles des tarses , l'absence de cette couleur à l'extrémité 

de l'abdomen , et l'absence de couleur noire à la base des cuisses. Le pre- 

mier de ces caractères a seul une importance réelle. Or je ferai observer 

que j'ai sous les yeux des brunnea de diverses parties de l'Europe chez 

qui deux , trois , quatre et jusqu'à cing des articles intermèdiaires des an- 

tennes ont un reflet rouge sensible en dessous. Si ce reflet s'était un peu 

dèveloppé , ces exemplaires auraient des antennes noires à la base ainsi 

qu'au sommet et rouges dans leur milieu. Personne , je crois, ne penserait 

à en faire une espèce à part. Celle espèce de Panzer est, du reste, intères- 

sante en ce qu'elle conduit aux deux qui suivent. 

20 Lema Suffriani. Sehmidt (Stettin. Entom. Zeit. À. 18492. p. 27). 
Dans cette espèce décrite longuement par feu le docteur Schmidt , le rouge 

domine au point qu'il n'y a plus que les deux premiers articles des anten- 

nes en dessous , le prosternum , la poitrine , les genoux et l'extrémité des 

crochets des tarses qui soient noirs , tout le reste est rouge. Sehmidt 

signale en outre quelques différences dans la forme gènerale et la ponc- 

tuation du prothorax et des élytres , mais dans l'espèce actuelle ces carac- 

tères n'ont réellement aucune valeur. Avant de dire ce que je pense de 

celte espèce , il est nécessaire de mentionner celle dont il me reste encore 

à parler. 

50 Lema abdominalis (1). Medici (Saggio di Storia nat. del monte Legnone. 
p. 21. Comolli De Coleopt. provinc. Novocomi. p. 45, 96). Je n'ai pu me 

procurer l'ouyrage ci-dessus de M. Medici et ne connais cette espèce que 

par la phrase spècifique qu'en a publié M. Comolli, phrase assez mal ré- 

digée et de laquelle il résulte qu'elle est d'un rouge-brun, avec les pattes 

et la poitrine noires, cetle dernière est marquée de deux taches rouges 5 

les antennes sont noires , tachetées de rouge. Elle se trouve dans les alpes 

du Pièmont et des environs de Còme. 

Comme on le voit, ces trois espèces font en quelque sorte le passage de 

Vune à l'autre , le rouge envahissant peu-à-peu les parties qui sont noires 

chez les exemplaires typiques. Il n'échappera pas non plus aux personnes 

à qui l'habitude d'examiner les insectes a donné cet instinct qui f:it distin- 

guer les variélés des espèces réellement dignes de ce nom , que celles-ci 

ont quelque chose de vague et de mal arrèté dans leurs couleurs qui les 

rend très-suspectes. J'ajouterai enfin que leur rareté est une forle présomp- 

(1) Olivier ayant décrit sous ce nom un Lema de Jaya, il faudra le changer si 

plus tard on reconnait que l'espèce actuelle est réellement distincte. On pourrait la 

nommer Crioceris Mediciana du nom de l'auteur qui le premier l'a décrite, 
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tion que ce ne sont que des variètés accidentelles. Comment se fait-il que 

dans un pays comme l'Allemagne ou les entomologistes sont nombreux et 

plein de zèle, le Lema rufipes de Herbst, décrit depuis soixante ans passés, 

n'ait pas encore été retrouvé et que le Lema Suffriani soit restè inconnu 

jusqu'à ce jour2 Cela n'est réellement pas possible pour des insectes de 

celte taille. Il faut par conséquent que ce ne soit que des varielés indivi- 

duelles n'apparaissant qu'à de longs intervalles. Il est vrai, pour ce qui 

concerne le Lema abdominalis de MM. Medici et Comolli, qu'il vit sur le 

Lilium bulbiferum, tandis que les exemplaires typiques de l'espèce actuelle 

paraissent se nourrir exclusivement du Lilium convallaria, mais comme le 

merdigera dèvore plusieurs espèces du méme genre de plantes, rien ne 

s'oppose à ce que celui-ci en fasse autant, 

Le Crioceris brunnea vit, comme je viens de le dire, sur le Lilium conval- 

laria ou muguet, Sa larve, dècrite avec beaucoup de soin par M. Boudier, ne 

diffère en rien ni dans $a forme ni dans ses habitudes de celle du merdi- 

gera. Sa distribution gèographique est jusqu'à un certain point l'inverse 

de celle de ce dernier : c'est dans le nord seulement de l'Europe ainsi 

qu'en Sibèrie qu'il est commun, et il devient d'autant plus rare qu'on s'a- 

vance d'avantage vers le midi. Aux environs de Parisil est très-rare ainsi 

qu'en Belgique. 

Cette espèce devrait à la rigueur porter le nom de merdigera, ayant élé 

dècrile pour la première fois sous le nom de Chrysomela merdigera par 

Linnè (Fauna Suecica ed. 2a et Syst. nat. ed. XII ) qui lui donnait pour 

variélé le prècèdent, qui est beaucoup plus rare en Suède, Ce dernier au- 

rait dú recevoir un nouyeau nom, mais, par suite d'une erreur assez dif- 

ficile à comprendre, Fabricius dans son Entomologia Systematica dècrivit 

l'espèce typique de Linné comme nouvelle, en lui donnant le nom de 

brunnea, et appliqua à la varièté de l'auteur Suèdois le nom de merdigera, 

transposition de noms qui a fini par prévaloir au point qu'on ne peut son- 

ger à la délruire aujourd'hui. Par suite d'une autre erreur encore plus 

singulière , le merdigera ne se trouye pas dècrit dans le Sys(ema Eleuthe- 

ratorum , la phrase spècifique que Fabricius a placèe sous ce nom s'ap- 

plique au brunnea, qui se trouve ainsi mentionnè deux fois dans cet ou- 

vrage. M. Scheenherr a supposè, il est vrai, qu'il y avait une faule 

d'impression dans la phrase en question et qu'au lieu de ano pedibusque 

rubris il faut lire ano pedibusque nigrís, mais je n'adopte pas celle opinion, 

car à quoi bon parler à part de la couleur des pattes et de Pextrèmité de 

l'abdomen quand ces parties sont de la méme nuance que le reste du 

dessous du corps 2 Ce slyle descriptif est élranger à Fabricius. 

GuoveE 4. Corps oblong, assez court et conveze. Téte non ou faiblement rétrècie 

en arrière des yeua y ceua-ci mèdiocres, mais très-échancrés, Prothoraz subovoide 

eu subeylindrique , élroitement sillonc en travers d sa base qui paraít simplement 
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marginée, Couleur genérale d'un jaune-ferrugineus plus ou moins clar ou testacé, 

dlytres tachetées de noir, Esp. d'Europe, de Sibérie, de l'Asie mineure et de VA- 

frique australe, 35-40. 

55. C. 19-runcrara. Oblonga, rufo-ferruginea, elytris dilutioribus, 

antennis, seutello , pectore, genubus , tibiarum apice summo larsisque 

nigris , prolhorace obovalo, basi anguste transversim sulealo, supra subtili- 

ter sat crebre punctulato , elytris convexis, mediocriter punctato-strialis, 

singulo punelis sed nigris. — Long. 2574, 5444. Lat. 4 195, 4 444 lin. 

Crioceris 12-punctata. Fas. Syst. Entom. p. 120, 1. Spec. Ins. I, p. 155, 20. 
Mant. 1, p. 88, 26. Entom. Syst. IL, p. 1, 20. — PaNz. Entom, Germ. 1, p. 168, ò. 

Faun. Ins. Germ, fasc. 45, 5. — Rossi. Faun. Etrusc, IL, p. 104, 266. ed. HELLV, 

1, p. 111, 266.— LaicnanT. Tyrol. Ins. 1, p. 1871, 2. — Censnn. Faun. Ingr. no 195. 

— FouncR. £Zatom. Par. 1, p. 98, 2. — Lari. Hist, nat, d. Ins. XL, p. 551, 5. — 

Pas. Faun,. Suec. IL, p, 81, 6. — Ouiy. Eneye. méth. Ins. VI, p. 198, 7. Entom. 

VI, p. 151, 17. — Duma. Diet, d. Se. nat. XI, p. 422, 2. — Sreenens, IU. of Brit. 

Ent. IV. p. 280, 2. Brit. Beell. p. 284, 2224, 

Lema 19-punctata, Fas. Supl. Entom. Syst. p. 91, G. Syst. El. 1, p. 415, 12. 

— HaRB. Enum. Ins, Ratisb, Schef. p. 6, S. — GxuueNu. Ins. Suec. III, p. 655, 5. 

— SUFFRIAN, Siellin Entom. Zeit, A, 1841. p. 42, 4. — SonoEnn, Syn. Ins, HL, P. 

280, 15. — Des. Cat. ed. 5, p. 586. — RusreR, Europ. Fef. heft 1. 
Uhrysomela 12-punctata. LiNNé. Fauna. Suec. ed. 2a mo 568. Syst. nat, II, p. 601, 

410. — Scanans. Enum. Ins. Austr. p. 96, 183. Faun. Boica. 1, p. 568, 116. —. 

Bsaum. Tusehtental. 1, p. 206, 694. 
Auchenia 12-punctata, TauNs, Nova, Act. Upsal. V, p. 95, 15. — MaRsu, Entom. 

Brit. L, p. 214, 2. 

Le Criocère rouge d points noirs, GEOF, Ins, Par. 1, p. 240, 2. pl. 4, f. 3. 

Attelabus 12-punctatus, Sçop, Entom, Carn, no 115. 

Cryptocephalus 12-punctatus, LINNB. Syst. nat. ed. Guer. IV, p. 1721, 448. 

Scnzr, Ins, Ratisb. pl. 4. f. $. — Mar. Engl. Entom. pl, 16. f., 56. 
LasvE: Frisch. Deutsch, Ins. fasc. XIII, p. 29. pl, 28. 

Van. A. Pectoris centro magis minusve rufo. 

Va. B. Abdomine basi nigro. 

Van. GC. Uno alterove elytrorum puneto deficiente. 

Un peu plus petit, plus étroit et plus massif que le merdigera. D'un 

beau rouge-ferrugineux un peu plus jaune sur les élytres, avec une tache 

sur le labre , la pointe des mandibules , une partie des orbites supèrieures 

des yeux, les antennes , l'éècusson, le centre du prothorax, la poitrine 

entière, les hanches , le sommet des cuisses , celui des jambes et les tar- 

ses noirs. Téte non retrècie en arrière des yeux , ayant sòn sillon frontal 

médian et les deux latéèraux fortement marqués, ce qui fait paraitre le 

front bituberculé. Antennes subfililormes , plus robustes que celle du 

merdigera, un peu plus longues que la moitiè du corps. Prothorax un 

peu plus long que large , coupè carrement à sa base et en avant , conyexe 
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en dessus , se rètrècissant graduellement et s'arrondissant un peu sur les 

cótès de l'avant à sa partie postérieure , celle-ci prèsente un étroit sillon 

transversal médiocrement marqué , qui fait simplement paraitre la base 

un peu marginée , sur les còtés et en dessous ce sillon se continue avec 

- une forte impression oblique complètement invisible en dessus, il est 

couvert de petits points enfoncès assez serrés et visibles seulement à la 

loupe. Écusson en triangle curviligne assez large. Élytres peu allongées, 
parallèles , assez convexes , presque sans dépressions entre les épaules, 

médiocrement ponctuèes , avec les intervalles entre les dix rangèes que 

forme la ponetuation lisses et planes , elles ont chacune six points noirs 

assez gros, savoir : un sur l'épaule, un second plus petit sous celte dernière, 

le 5: plus gros que les deux qui précèdent, placé dans une dèpression près 

de la suture , presque au niveau du précèdent, le Ze oblong et transversal 

situé près du bord latèral au milieu de leur longueur, le 5: petit et arron- 

di près de la sulure plus en arrière que ce dernier, le 6e semblable au 

4e pour la forme et placé sur la méme ligne que lui à une assez grande 

distance de l'extrèmité , les trois derniers forment par leur réèunion un 

triangle dont le sommet toucherait presque la suture. Pattes assez longues 

el assez robustes , cuisses grossissant régulièrement de la première paire 

à la dernière , les postérieures sensiblement plus courtes que l'abdomen. 

Vas. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que le milieu de la poitrine 

est plus ou moins rouge , quelquefois ses còtès seuls restent noirs. 

Van. B. La base de l'abdomen est noire ou d'un brun de poix, celte 

couleur forme une grande tache triangulaire dont le sommet est dirigé en 

arrière et. qui n'occupe ordinairement que le premier segment, il n'est 

cependant pas rare de la voir s'étendre sur les deux suivans. 

Van. C. Je n'ai pas vu celle variélè qui consiste en ce qu'un ou deux des 

points noirs des élytres sont effacés, et je ne la cite que d'après M. Sufírian. 

On peut considérer comme faisant passage entre elle et les exemplaires 

typiques les individus chez qui les points en question sont très-petits. 

Celte espèce vit sur l'asperge ainsi que sa larve qui a eté décrite par 

Frisch. Elle se trouve dans toute l'Europe, depuis la Suède jusqu'en Sicile 

inclusivement et depuis l'Angleterre jusqu'en lllyrie et en Dalmatie. 

M. Gebler l'indique comme étant commune aux environs de Barnaoul en 

Sibèrie. Elle ne parait pas se trouyer en Lapponie, d'après le silence que 

garde à son ègard M. Zetterstedt dans sa faune entomologique de ce pays. 

En France elle est assez commune partout. 

54. C. poDECASTIGMA. Oblonga, nigra , fronte , collo pronotoque rufo- 

ferrugineis , hoc obovalo, basi anguste transversim sulcato, supra subliliter 

sat crebre punciulalo, elytris dilutioribus, convezis, mediocriter punctato- 
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strialis, singulo punclis sex. nigris. — Long. 9 374, 5 114. Lat. 4 18, 1174 

hr. , 

Lema dodecastigma. (Ziegler). SurrRiav. Siettin. Entom. Zeit. A. 1841. p. 40, 5. 

— Des. Cut. ed. 5. p. 386. — RustEn. Europ. Ref. heft 1. 

Vam. A. Abdomine femorumque medio obscure rufis. 

Van. B. Sublus rufo-ferruginea, peclore, femorum basi, (ibiarum apice 

tarsisque nigris. 

J'ai les plus grands doutes sur la validité de celte espèce , qui est abso- 

Jument semblable au 192-puncíata pour la taille, la forme de toutes ses 

parties et les taches noires des èlytres. Les exemplaires que M. Sufirian 

et M. Dejean dans sa collection ont regardé comme typiques, ont le dessous 

du corps et les paltes d'un noir assez brillant, on apperçoit seulement 

une ètroite bande flavescente denticulée sur les bords latéraux et à Pex- 

trémité de l'abdomen : la couteur noire a enyahi également toute la partie 

antèrieure de la téte et les orbites des yeux , le front , le col de la téle en 

entier, mais seulement en dessus, et le prothorax sont du méme rouge-fer- 

rugineux vif que chez le 192-punetata , les elytres sont plus jaunes et pré- 

sentent identiquement les mémes taches. 

Si tous les exemplaires ètaient semblables à ceux-cei, il serait difficile 

de nier la réalitéè de l'espèce, mais j'ai sous les yeux une belle suite de 

varièlés recueillies pour Ja plupart par M. Dejean et qui font, à un seul 

caractère prés, le passage entre les exemplaires en question et le 4 2-punc- 

tata. On peut les diviser en deux groupes : 

Chez les uns ou la varictè A, l'abdomen et le milieu des cuisses com- 

mencent à prendre un reflet d'un rouge obscur 5 ce reflet devient peu-à-peu 

plus vif et envahit insensiblement le milieu des jambes , il se change gra- 

duellement en rouge-ferrugineux pareil à celui de la téle et du prothorax, 

et l'on finit par arriver à des exemplaires constiluant la varieté B chez 

qui le dessous du corps et les patles sont complètement pareils à ceux du 

4 O-punclata, mais constamment la partie antèrieure de la téte et le touren- 

tier des orbites restent noirs et c'est là le seul caractère qui reste en défini- 

tive pour sèparer l'espèce du 12-punctata. M. Sufírian qui le premier l'a 

dècrit ne mentionne aucune de ces varièétés. 

Cetlte espèce , à supposer que c'en soit une, parait propre au midi de 

VEurope. J'en ai vu des exemplaires de la Suisse, du Tyrol, de ia Hongrie, 

de l'Iliyrie , de Dalmatie et de Sicile, aucun da midi de la France. Mais 

M. Perroud, entomologiste de Bordeaux, m'a dit qu'elle se trouvait commu- 

: nèment aux environs de cette ville sur l'asperge, en compagnie da 12-pune- 

tata el que tous d'eux s'accouplaient indistinctement. S'il en est ainsi, il 

est hors de doute que c'est une espèce à supprimer. Je crois cependant de- 

voir la conserver jusqu'à ce que le fail en question soit bien constalé. 
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55. C. 14-puncraTA. Oblonga, rufo-ferruginca, sublus nigro-variegala, 

capite antice, oculorum orbilis, antennis , verlicis macula , prothoracis 

quinque seulelloque nigris, prothorace subgloboso, basi via transversim 

sulcato, crebre el evidenter punctulato , elytris convexis, mediocriler pune- 

tato-striatis, apice summo singuloque maculis sex, nigris. — Long. 2142 

5174. Lat. 495, 1 4j8 lin. 

Crioceris 14-punctata. FAB. Gen. Ins. p. 222, 11-12, Spec. Ins. L, p. 155. Mant, 

I, p. 88, 21. Ent. Syst. IL, p. 1, 21. — PaNz, Entom, Germ. L, p: 168, 6. Faun. Ins. 

Germ. fasc. 45 , 4. 

Lema AÀ-punctata, Fas. Supl. Entom, Syst. p. 91, 7. Syst. El. 1, p. 415, 14. — 

SUFFRIAN, Sieltin. Entom, Zeit. A. 1841. p. 45, $, — SonoENu. Syn, Ins, HL, p, 281, 

14. — Des. Cat, ed. 5. p. 586. 

Attelabus 14-punetatus. Scor. Entom. Carn, no 116. 

Cryptocephalus 14-punctatus. LINNÉ. Syst, nat, ed. Gue,, IV, p. 1721, 149. 

Un peu plus petit et toujours un peu plus étroit que le 19-punctata. Sa 

conleur gènèrale est d'un beau rouge-ferrugineux uniforme plus ou moins 

clair. Téte semblable pour la forme à celle de l'espèce en question, va- 

guement ponctuée en arrière , ayant les mandibules , le labre, le bord 

antèrieur de l'èpistòme , les orbites des yeux et une petite tache oblongue 

sur le front, noirs. Antennes de la méme couleur, un peu plus grèles que 

celles du 12-punctala. Prothorax un peu plus court, sensiblement plus 

arrondi sur les còtés et plus convexe en dessus, ce qui le rend subglo- 

buleux , avec un étroit sillon transversal peu marqué à sa base, il est 

couvert de points enfoncés bien distinets à la loupe, serrés, et prèsente 

cing taches noires oblongues, savoir : quatre disposèes sur une ligne 

transversale antèrieure et la dernière mèdiane à peu de distance de la 

base. Écusson noir, en triangle curviligne. Elytres semblables pour la 

forme et la ponetuation à celles du 4 2-puncíalta, seulement un peu plus 

éètroites, ayant une petite tache noire commune à leur extrèmité et cha- 

cune cing autres de méme couleur disposèes un peu autrement que celles 

du 492-punctata, savoir : une allongée sur l'épaule , deux un peu au des- 

sous sur la méme ligne transversale dont l'externe petite et ponetiforme, 

l'interne près de la suture grande et arrondie , deux situèes transversa- 

Jement au milieu de leur longueur et de grosseur égale, mais toutes deux 

méèdiocres, enfin la dernière placée aux trois quarts de leur longueur, 

formant une bande transversale plus ou moins étranglée dans son milieu. 

En dessous, le centre du prothorax , le pourtour de la poitrine, deux 

rangèes latérales de taches sur l'abdomen et les patíes , sont noirs, les 

cuisses seulement sont largement annelées de rouge dans leur milieu , 

les pattes ne diffèrent pas de celles du 12-punctata pour la forme, 

La description ci-dessus des taches des élytres est faile d'après les 

Ll 
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exemplaires chez qui elles sont le plus dèveloppèes , mais elles sont très- 

sujettes à changer de forme, surtout à s'amoindrir, et il n'est pas rare 

qu'une ou deux d'entre elles dispataissent , mais l'espèce est si caractè- 

risée qu'on ne peut la confondre avec aucune autre. 

Elle est propre aux partiés centrales et orientales de l'Europe, mais 

se trouve ègalement en Sibérie , suivant M. Gebler, eile est commune aux 

environs de Barnaoul. Les exemplaires que j'ai vus venaient de Bavière, 

d'Autriche et de la Volhynie. Scopoli est le premier auteur qui l'ait fait 

connaitre, 

56. C. NIGROPUNCTATA. Oblonga , nigra, pedibus , promoto elytrisque 

pallide ferrugineis, femoribus, tibiis larsisque migro-maculalis , prothorace 

subeylindrico, basi anguste transversim sulcalo, crebre ac subtiliter punctulato, 

maculis duabus nigris, elytris convexis, mediocriter punctato-striatis, sina 

gulo punctis sem nigris. — Long. 2314. Lat. 1 174 lin. 

Lema nigropunetata. Dis. Cat: ed. 5. p. 586. 

De la taille du 44-punctata 3 mais son prothorax autrement fait lui 

donne un /acies un peu diffèrent. D'un noir assez brillant , avec le pro- 

thorax en dessús , les èlytres et les pattes d'un jaune-ferrugineux et tache- 

tés de noir, la tète est un peu rougeàtre entre les antennes et autour du 

bord postèrieur des yeux, elle est d'un noir mat, finement rogueuse et 

pubescente, plus petite surtout que chez les trois prècèdens, distincte- 

ment rètrècie en arrière des yeux et le sillon frontal mèdian est plus mar- 

què que les latèraux. Antennes courtes, de la longueur du tiers du corps, 

robustes et grossissant sensiblement de la base à leur extrèmitè. Protho- 

rax un peu plus long que large , subcylindrique , très-léègèrement arrondi 

sur les còtés , traversè en dessus très-près de sa base par un ètroit sillon 

peu marquè qui se continue obliquement sur les còtés en s'èlargissant 

il est couvert en dessus, surtout dans son milieu et sur les còlés antérieurs, 

de petits points enfoncès très-serrés , qui le font paraitre finement ru- 

gueux et a sur le disque deux taches assez petites en triangle allongè et 

se regardant par leur base , dans V'unique exemplaire que j'ai sous les 

yeux on apperçoit à peine une troisième petite tache ponetiforme , fuligi- 

neuse, qui est peut-étre noire comme les autres à l'état normal. Ecusson 

noir, en triangle assez large et un peu tronquè à son sommet, Élytres de 

méme forme que chez le 12-punclata, ayant chacune six points noirs dis- 

posès absolument comme chez cetlle espèce , c'est-à-dire un huméral , 
deux sur une ligne presque transversale , deux sur une ligne très-oblique 

et le dernier mèdian, transversal, placé à quelque distance de l'extrèmité. 

Les pattes ont un anneau noir incomplet très-près de l'extrèmité des cuis- 

14 
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ses , qui elle-mème est noire sur une faible ètendue , une autre tazhe de 

móòme couleur sur les jambes un peu au-delà de leur milieu et le sommet 

de chacun des articles des tarses sont également noirs , elles sont un peu 

plus courtes que chez le précédent. 

Du Cap de Bonne Espèrance. Collection de M. Reiche. 

37. C. S-puNcrATA. Oblonga, nigra: pronolo elytrisque rufo-ferru- 

gineis, illo subovalo, poslterius nonnihil constricio , undique subtiliter 

ac crebre punctulalo, his convexis , mediocriter punclato-siriatis , plaga 

oblonga communi baseos singuloque maculis duabus (altera humerali altera 

magna orbiculata infra medium), nigris. — Long. 2 495, 4. Lat. 1, 1 4/4 

lin. 

Crioceris S-punctata. Fas. Mant, 1, p. 88. 29. Entom. Syst. Il, p. 1, 25.— PAN2. 

Entom, Germ. 1, p. 168, 1. — Ouriy. Eneye, méth. Ins. VL, p. 199, 11. Entom, 

VI, p. 7159, 19. pl. 4. f. 19. — Sauvem. N. Magas. d. Entom. p. 241. 

Lema 5-punciata. Fas. Supl. Entom, Syst. p. 91, 9. Syst. El. 1, p. 415, 20.— 
— SUFFRIAN, Síettin. Entom, Zeit. A. 1841. p. 66, 6. — SCROENH. Syn. Ins. IL, p. 

285, 25. — Dej. Cat. ed. 5. p. 586. 

Chrysomela S-punctata. SonRANE, Enum. Ins. Austr. p. 971, 184. 

Attelabus S-punctatus, Scor, Ent, Carn. no 114. 
Cryptocephalus S-notatus. LiNNÉ. Syst, nat. ed. GuEL. p. 1721, 151. 

Semblable au 14-punctata pour la forme, si ce n'est qu'en gèneral il 

est un peu plus convexe. D'un noir mèdiocrement brillant , avec le pro- 

thorax en dessus et les élytres d'un rouge-ferrugineux vif et brillant tantòt 

uniforme , tantòt un peu jaune sur les élytres. Téte finement pointillée, 

à peine rètrècie en arrière des yeux , ayant un point enfoncé à la partie 

postèrieure du front et ses sillons latèraux bien marquès. Antennes assez 

robustes , un peu plus longues que la moitié du corps, grossissant un peu 

de la base à leur extrèmité. Prothorax un peu plus long que large , coupé 

carrèment en avant et à sa base , arrondi sur les còtès antèrieurs, un peu 

rètrèci à sa base, mais ayant à peine quelque trace du sillon transversal 

qui se voit en dessus dans cet endroit chez les précédens 5 il est assez con- 

vexe el couvert de petits points enfoncés très-fins et serrès. Ecusson en 

triangle curviligne. Élytres semblables à celles du précèdent , mais un 

peu plus obliquement arrondies à leur extrèmité et un peu plus convexes, 

poncetuées de méme, ayant à la base une grande tache noire commune 

oblongue , irrègulière sur ses bords, arrivant jusques au milieu de leur 

longueur et en arrière de laquelle la suture est noire, mais sur une très- 

faible largeur 3 on voit en outre sur chacune d'elles deux taches de mème 

ceuleur, une allongee sur l'èpaule , l'autre beaucoup plus grande, arron- 

die, aux trojs quarts de leur lopgueur. Paltes assez longues et assez ro- 
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bustes , cuisses assez fortes , grossissant de la première paire à la dernière , 

les postèrieures sensiblement plus courtes que l'abdomen. 

Il se trouve en Bavière , en Autriche, en Hongrie et en Sibèrie, aux 

environs de Barnaoul il est commun, selon M. Gebler. Je n'en ai vu au- 

cune variété et jignore sur quelle plante il vit ainsi que sa larve. 

58. C. pisriNCTA. Oblonga , nigra, prolhorace rufo-ferrugineo, nigro- 

bilinealo, subovalo , posterius nomnihil conslriclo, undique subliliter ac 

crebre punctulato , elytris convezis, mediocriter puncetalo-striatis, fascia lata 

sulurali ante apicem evanescente, apice ipso anguste , fasciis duabus trans- 

versis singuloque maculis duabus humeralibus, nigris. — Long. 2. Lat. 475 

lin. 

VaR. A. Prolthorace immaculalo. 

Notablement plus petit que le 4 4-punctata auquel il ressemble complè- 

tement pour la forme. D'un noir assez brillant, avec le prothorax d'un 

rouge-ferrugineux vií en dessus et les èlytres d'un ferrugineux un peu 

plus clair. La téte , les antennes et le prothorax sont absolument pareils 

à ceux du B-puncíala, le dernier est seulement un peu plus fortement 

ponctué et a sur le disque deux linéoles noires longitudinales et parallèles, 

Les élytres sont un peu plus courtes que chez le 14-punctalta, mais pa- 

reilles pour la forme et la ponctuation , elles présentent une assez large 

bande noire suturale qui se termine au quatre cinquièmes de leur longueur 

dans une bande transversale de méme couleur, large, droite , un peu ir- 

règulière et qui s'arréte de chaque còté sur la 8e rangée de points enfoncès , 

une autre bande semblable coupe la suturale au milieu de sa longueur, 

l'extrèmité est ègalement noire sur une très-faible ètendue , enfin chaque 

èlytre a deux taches noires , l'une allongée placée sur l'épaule, l'autre 

ponetiforme situèe au dessous. Les pattes ne diffèrent en rien de celles du 

S-punetata. 

Dans la variété A le prothorax est sans linéoles noires , pour tout le reste 

elle est à l'état normal. —Je n'avais d'abord yu de cetle espèce qu'un exem- 

plaire appartenant à M. Reiche dans la collection duquel il était indiqué 

avec donte comme venant du Mexique , mais depuis j'en ai reçu de M. Rlug, 

sous le nom de vinula, un autre des environs de Smyrne. En effet, son /acies 

n'a rien d'amèricain. : 

59. C. PARACENTHESIS. Oblongo-parallela, nigra, pedibus pallidis nigro- 

maculatis , prothorace ferrugineo, subeylindrico, poslterius anguste constricio, 

undique crebre punclulato lineolisque duabus nigris nolato , elytris lestaceis, 
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convexis, mediocriter punetato-striatis, linea suturali ante apicem evanescente, 

apice ipso anguste, fascia communi utrinque abbreviata singuloque punctis 

tribus baseos, nigris. — Long. 1 544, 2. Lat. 215, 344 lin. 

Crioceris paracenthesis, OLtv. Entom. p. 147, 55. pl. 2. f. 55. 

Lema paracenthesis. ToussainT-CnaRP. Llore Entom, p. 250. pl. 7. f, 2. — Des. 
Cat. ed. 5. p. 586. 

Chrysomela paracenthesis. LINNÉ. Syst. nat. IL, p. 1066, 1. 

Cryptocephalus paracenthesis. LINNÉ, Syst. nat. ed. Gman, IV, p, 1708, 60. — Fas. 

Syst. Entom. p. 411, 51. Spec, Ins. L, p. 146, 46. Mant.l, p. 85, 60. Entom. Syst, 
Il, p. 68, 81. — Pauz. Entom. Germ. I, p. 199, 31. — Ory. Eneye, méth. Ins. 

VI, p. 618, 53. 

Clythra paracenthesis. Fas, Supl. Entom. Syst, p. 115, 35. Syst. El. 1, p. 59, 

59, — Lara. Jfist. nat, d. Ins. XI, p. 561, 17. — Scuosa. Syn. Jns. I, p. 552, 59. 

Van. A. Elytro singulo punctis tantum duobus nigris. 

Lema paracenmhesis, var, TousSAINT-CuARP. Horee Entom, p. 250. pl, 7. £, 1. 

Crioceris suturalis. OL1v, Entom. VI, p. 741, 32. pl. 2. f, 32. 
Lema suturalis. Des, Cat, ed. 5. p. 586. 

Van. B. Elytrorum fascia communi utrinque interrupta. 

Van. C. Prothorace immaculalto. 

Van. D. Prothorace nigro, ferrugineo limbalo, 

Beaucoup plus petit et proportionellement plus étroit que le C, 12-punc- 

tala et espèces voisines. D'un noir médiocrement brillant , avec le protho- 

rax d'un rouge-ferrugineux assez pàle , les élytres d'un testacè blanchàtre 

et les pattes d'un testacé pàle et maculèes de noir, Tète finement ponc- 

tuée el glabre sur le verlex , couyerte d'une fine pubescence jaunàtre dans 

ses deux tiers antèrieurs, sans aucune trace de sillon mèdian sur le front , les 

sillons latèraux sont mèdiocrement marqués. Antennes grossissant légè- 

rement de la base à leur extrèmité , de la longueur de la moitié du corps, 

Proihorax très-voisin pour la forme de celui du B-punetata, il est seule- 

ment un peu plus long, le sillon transversal de la base est un peu plus 

marquè , ce qui fait paraitre celle-ci marginée et il est couvert de points 

enfoncés un peu plus distinets, il a sur le disque deux linéoles longitu- 

dinales noires très-variables sous le rapport de la grandeur. Ecusson en 

triangle curviligne. Élytres parallèles, assez convexes, ayant chacune 

dix rangèes très-régulières de points enfoncés mèdiocres dont les inter- 

valles sont lisses , elles ont une bande noire suturale assez large, qui par- 

venue au quatre cinquièmes environ de leur longueur, se perd dans une 

bande transversale de méme largeur, lègèrement arquèe et grossissant un 

peu à ses extrèmités qui se terminent sur la 9: strie: en arrière de cette 

bande la suture reste noire, mais sur une très-faible largeur , une petite 

tache presque linèaire termine l'extrémité des élytres , on voit en outre 

sur chacune d'elles trois taches noires, une allongée, humérale, souyent 
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rèunie à la seconde , qui est petite, ponctiforme et placée sous l'épaule , 

la troisième est plus ou moins grande, arrondie , mèdiane, mais plus 

voisine du bord externe que de la suture. Les pattes sont testacèes , avec 

la moitié terminale des cuisses , celle des jambes et l'extrèmilé des ar- 

ticles des tarses noirs , elles sont de longueur médiocre , assez robustes 

et les cuisses, comme chez les prècédens , grossissent règulièrement de la 

première paire à la dernière, les postèrieures sont un peu plus courtes 

que l'abdomen. 

Cette espèce a élé , comme on le voit par la synonimie ci-dessus, bal- 

lotèe des Cryptocephalus aux Clythra, puis placèe dans le genre actuel 

auquel elle appartient incontestablement. Tous les auteurs à l'exception 

de M. Toussaint Charpentier, ont omis de parler de la bande transversale 

noire qui termine la ligne suturale en arrière. Elle varie beaucoup sous 

le rapport du dessin. 

Van. A. Elle diffère uniquement du type en ce que le point noir mé- 

dian de chaque élytre manque. Hlliger qui l'avait reçue de Portugal, en a 

fait une espèce à part sans la dècrire, et Olivier à qui il l'avait communi- 

quèe sous le nom de suluralis, l'a publice sous celte dénomination. Je me 

range à l'opinion de M. Toussaint Charpentier qui la rapporte à Ves- 

pèce actuelle et qui en a donné une bonne figure. Le point sous-axillaire 

manque aussi quelquefois , mais beaucoup plus rarement , quant à la tache 

qui couyre l'épaule, je n'ai jamais observé son absence. 

Van. B. La bande transversale noire est sèparèe de la sulure sur chaque 

èlytre, ces dernières ont alors quatre taches dont la postèrieure est beau- 

coup plus grande que les autres, 

Van. GC. Prothorax sans taches. 

Van. D, Elle est l'opposé de la précédente , les deux linéoles du pro- 

thorax se sont agrandies au point de couvrir toute la face dorsale de l'or- 

gane, qui parait alors noire , avec une bordure ferrugineuse plus large 

latèralement qu'en avant et à la base. 

Il habite le midi de la France, la Corse , l'Espagne , le Portugal, l'Al- 

gèrie, VItalie, la Dalmatie et l'Nlyrie. J'en ai vu un grand nombre d'exem- 

plaires provenant de ces divers pays. Suivant Fabricius, il se trouve sur le 

Saule et le Peuplier blanc. 

40. C. DanLu. Oblongo-parallela, nigra, capite antice antennisque fuscis 5 

prothorace pallide ferrugineo, subeylindrico, posterius nonnihil constriclo, ma- 

culis duabus dorsalibus piceis, pedibus elytrisque testacets : illis fusco-macu - 

latis, his convexiusculis, mediocriter punctato-striatis, sutura postice abbre- 

viata, singuloque maculis duabus, una humerali altera ante apicem, fuscis. 

— Long. 1275, 2. Lat. 3/5, 275 lin. 
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Lema Dahlii. Ds). Cat. ed. 5. p. 586. 

Van. A. Una alterave elytrorum macula deficiente. 

Vam. B. Prothorace, elytris pedibusque immaculatis. 

Aussi long, mais un peu plus ètroit que le paracenthesis dont il est ex- 

trèmement voisin et ne diffère , à part le caractère qui précède , que par 

les couleurs. La tète est noire, avec l'épistòme d'un testacé tantót assez 

clair, tantòt rougeàtre , parfois brunàtre et se distinguant à peine de la 

couleur gènèrale. Les antennes sont d'un rougeàtre plus ou moins obscur, 

avec leurs deux ou trois premiers articles d'un noir-brunàtre. Le protho- 

rax a, comme celui du paracenthesis, deux taches noires ou brunes longitu- 

dinales dans son milieu en dessus. Les élytres sont d'un testacé plus pàle, 

et les exemplaires dont le dessin est le plus èvident, ont une étroite ligne 

suturale brune qui s'arréte à quelque distance de l'extrèmitè, et chacune 

deux petites taches fuligineuses , l'une situèe sur l'épaule , l'autre placée 

au niveau de l'extrèmitè de la raie suturale. Le dessous du corps est noir , 

les pattes sont d'un testacé pareil à celui des èlytres , avec les cuisses , 

les jambes et les articles des tarses plus ou moins tachetés de fuligineux. 

Les couleurs de cette espèce ètant vagues et mal arrétées , il en résulte 

qu'elles sont très-sujettes à s'effacer et jaurais pu énumèrer un grand 

nombre de varietès , outre les deux indiquées plus haut. La tache voisine 

de l'extrèmitè de chaque élytre est plus sujette que l'autre à disparaitre , 

mais celle-ci le fait aussi fréquemment, ordinairement la raie suturale 

diminue en méme temps et s'arréte à moitié ou aux tiers de la longueur 

des élytres j les taches du prothorax s'effacent aussi très-frèquemment. 

Je comprends tous ces exemplaires dans ma varieté A. 

La variété B se compose de ceux chez qui le prolhorax, les élytres et 

les patles sont sans aucune tache, dans ce cas la raie suturale est rèduite 

presque à rien, mais il en reste cependant toujours quelque trace. 

Je suis assez porté à eroire que. celle espèce n'est qu'une variélé pro- 

noncée du paracenthesis, cependant comme elle n'a encore étè trouvèe 

jusqu'ici qu'en Sicile, c'est une présomption en faveur de l'idée contraire. 

J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires sans compter ceux que je pos- 

sède et qui m'ont été envoyés par M. Ghiliani. 

GnoveE 5. Corps allongé, plus ou moins déprimé. Téle non rétrècie en arrière des 

yeuay ceua-ci médiocres, assez faiblement èchancrés. Prolhoraz subfusiforme, tron- 

qué en avant et ú sa basej celle-ci marginde. Couleur gènèrale d'un bronzé plus 04 

moins obscur, élytres ornées de taches ou de bandes blanches. Esp. européennes. 

41-42. 

41. GC. asPaRAGI. Elongala, saturale cyaneo-virescens, capite. dilutiore, 
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tibiis basi rufis: prolhorace rufo-ferrugineo, subeylindrice, posterius viz at- 

tenualo, supra minus crebre punclalto, maculis duabus dorsalibus nigris , 

elytis depressiusculis, mediocriter punctato-striatis, saturale chalybeis, lime 

bo apice dilatalo ferrugineo singuloque maculis duabus (una ad basin, duabus 

limbo laterali connezis), albidis. — Long. 2 142, 5. Lat. 344, 448 lin. 

Crioceris asparagi. FaB. Syst. Eni, p. 121, 19. Spec. Ins. 1, p, 155. Mant. L, p. 

90, 485. Entom. Syst. Il, p. 10, 41. — Paxs, Faun. Suec, Il, p. 82, 1. — PANz. 

Entom. Germ. 1, p. 169, 11. —Vozr. Col. II. (ed. Panz. IV3 pl. 29. f. 4.— CEvERu. 
Faun. Ingr, mo 195. — PREYsL, Bòhm, Ins. p. 94, 89. — Fovnes. Entom. Par. 1, p. 

98, 9. — Ot1vy. Eneyc. méth. Ins. X, p. 202, 26. Entom. VL, p. 144, 28. pl. 2. f. 28. 

— Lar8. Hisí. nat. d. Ins. XI, p. 555, 8, Règne anim. V, p. 158. — DuméR. Dict. 
d. Se. nat, XI, p. 422, 5. — Sam. Entom. usef. Comp. 1, p. 15. — SrEru. IU, of Brit. 

Ent. IV, p. 282, 1. Brit. Beetl. p. 285, 2229. 

Lema asparagi. Fas. Supl. Entom. Syst. p. 95, 24. Syst. El. 1, p. 414, 11. — 

PaNz. Faun, Ins. Germ. fasc. 11, 2. Enum. Ins. Rat. Schef. p. 10, 9, 10.—GYLLENA. 

Ins, Suec. III, p. 656, 4. — Durrscam. Faun. Austr. IIl, p. 240, S. — SUFFRIAN, 
Stett. Entom. Zeit. A. 1841. p. 67, 7. — Scuoenu. Syn, Ins. IL, p. 282, 19. — De, 
Cat, ed. 5. p. 586. — RusrER. Europ. Eef. hett 1. 

Chrysomela asparagi. LiNNé. Faun. Suec. ed. 9a. ne 567. Syst. nat. ML, p. 601, 

112, — DE GasR. Mém. V, p. 341, 45. — BRaunm. Insehtental. 1, p. 184, 605. — 
SGHRANCE, Enum. Ins. Austr. p. 91, 185. Faun. Boic. I, p. 569, 118.— DoNov. Brit, 

Ins. I. pl. 28. — Marr. Engl. Entom, pl. 17. f. 49. 

Auchenia asparagi. Mansu. Entom. Brit. L, p. 214, 5. 

Cryptocephalus asparagi. LINNÉ. Syst. nat. ed. Guer. IV, p. 1725, 167.— Gosze. 

Europ. Faun. VIII, p. 4185, 12. 

Attelabus asparagi. Scor, Entom. Carn, p. 56, 115. 

Le Criocère porte-croix de l'asperge. Gzor, Ins. Par. 1, p. 241, 5. 
Crioceris campestris. LaicuanT, Tyr. Ins. IL, p. 488, 5. — Hanaeg. Beschreit, d. 

Seheef. Ins. no 263. ed. 2a. ne 210. 

Sonzr. Ins. Ratisò. pl. 52. f. 9-10. 

Van. A. Prolhorace immaculalo. 

Van. B. Prolhorace nigro, margine omni ferrugineo. 

Van. GC. Elytrorum maculis duabus albidis posticis magis minusve coeun- 

tibus. 

Van. D. lisdem nigro-maculalis. 

Lema pupillata. AnRENS. Nov, Act. Hal. IL, 2. p. 50. pl. 1. f. 16. 

Van. E. Elytris albidis, margine rufescente, sutura, fascia communi media 

ulrinque abbreviata, singuloque linea laterali bascos punctoque ante apicem, 

cyanets. 

Van. F. Prothorace ut in var. B, femorum basi, libiis (arsisque partim 

ferrugineis. 

Lema maculipes. PanmExss. in DE). Cat. ed. 5. p. 586. — RusTER. Europ, Ref, 

heft. 1. 

LanvE : Frisch. Deutsch. Ins. LE, p. 27. pl. 6. — Reesel. Inseht, Belust, IL, Scar. 

HI. pl. 4. — Bouché, Naturg. d. Inseht. p. 204, pl. 10. f. 58. — VVestvrood in Gard- 

net's Magaz. ne 89. An Introd. to the mod. classif. of Ins. I, p. 914, f. 45. mo 16-17. 
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Allongé, parallèle et sensiblement moins convexe que les précèdens. 

D'un noir-bronzè ou virescent , passant au bleuàtre en dessous et au vert- 

bleuàtre sur la tète. Cette dernière est finement rugueuse et couverte de 

points enfoncés peu serrés en arrière, plus fortement rugueuse sur le reste 

de sa surface, à peine et souvent non rètrècie en arrière des yeux , avec 

le sillon mèdian fin, abrégé en arrière et les latèraux un peu mieux mar- 

quès. Antennes assez robustes , noires, avec leurs deux ou trois premiers 

articles bronzés , notablement moins longues que la moitiè du corps. Pro- 

thorax un peu plus long que large, subeylindrique, à peine rétrèci en 

arrière, finement marginé à sa base , un peu dèprimé en: dessus et couvert 

de points enfoncés bien distinets, irrègulièrement espacés , plus gros et 

plus serrés sur le disque que sur les bords latèraux , presque effacés le 

long des bords antèrieur et postèrieur , il est d'un rouge-ferrugineux vif, 

avec deux taches noires sur le disque, très-variables sous le rapport de la 

forme et de la grandeur. Écusson en triangle curviligne large et court. 

Elytres allongées , parallèles , très-peu convexes et méme un peu dépri- 

mées en dessus , sans trace de dépressions intra-humérales , ayant chacune 

dix rangées très-reègulières de points enfoncés bien marqués et a$sez gros 

sur les parties bleues , plus petits et souvent presque effacés sur les pàr- 

ties blanches , elles sont ordinairement d'un beau bleu d'acier brillant, 

parfois un peu virescent , avec une assez large bordure d'un jaune-ferrugi- 

neux qui s'éètend au moins jusqu'à la 9e strie inclusivement, s'arréte en 

avant sur l'èpaule et s'élargit un peu en arrière sar la. suture , on voit en 

outre sur chacune trois taches d'un beau blanc : une basilaire courte qui 

se rèunit sur l'épaule à la bordure prècèdente, et deux quadrangulaires èga- 

lement réunies à la méme bordure , et situées l'une un peu avant, l'autre 

un peu après leur milieu 3 ces taches varient presque chez chaque individu 

sous le rapport de la forme et de la grandeur, étant souvent étroites , fas- 

ciformes, droites ou courbées à leur extrèmitè, ou simplement un peu 

obliques. Les pattes sont de la couleur du corps , avec le quart, le tiers ou 

Ja moitié basilaire des jambes d'un rouge-sanguin qui varie beaucoup en 

intensitéè, meis dont il reste toujours des traces, mème chez les exemplaires 

chez qui les jambes paraissent entièrement bleues. Les cuisses sont assez 

robustes et les postèrieures dépassent seulement un peu le second segment 

abdominal. Le dernier de ces segmens a ordinairement de chaque cóté une 

petite tache ferrugineuse. 

Cette insecte bien connu, présente une multitude de variétés dont quel- 

ques-unes ont étè prises pour le type de l'espèce par un certain nombre des 

auteurs citès dans la synonimie ci-dessus, et qui, pour la plupart, sent très- 

communes. Celles qui suivent sont choisies parmi les plus tranchées. 

Van. A. Prothorax sans taches noires. 

Van. B. Les deux taches en question se sont réunies et couvrent le dess 
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sus du prothorax, en laissant sur ses quatre còtés une bordure ferruginense 

toujours plus large sur les bords latèraux qu'en avant et en arrière. Cette 

tache commune est extrèmement variable pour la grandeur. 

Vag. GC. Les deux taches blanches mèdianes des élytres sont plus ou 

moins confondues ensemble , il est rare qu'elles le soient complètement, 

c'est-$à-dire qu'elles cachent entièrement la couleur du fond j presque tou- 

jours, au contraire, il reste un peu de cette dernière sous ia forme de deux, 

trois ou quatre petits points. 

VaAR. D. Je n'ai pas vu celte variété dont Ahrens a fait une espèce par- 

ticulière sous le nom de Lema pupillata. D'après la figure qu'il en a pu- 

blié, elle consiste en ce que les deux taches blanches postèrieures de cha- 

que èlytre sont tachetèes de noir dans leur centre et paraissent comme 

pupillées. M. Suffrian (S(eltin. Entom. Zeit. A. 48435. p. 1922) qui a vu 

l'exemplaire méme décrit par Ahrens, ne le regarde aussi que comme une 

variété de l'espéce actuelle. 

Dans la variétéè E (outes les taches blanches sont unies entre elles ainsi 

qu'avec l'extrèmitè de la bordure. II en rèsulte que les élytres paraissent 

blunches, sauí sur leurs bords qui sont rufescens , avec une large bande 

suturale croisée dans son milieu par une bande transversale , et sur cha- 

cune une raie basilaire et un point avant l'extrèmitè , du mème bleu que 

chez les exemplaires typiques. On rencontre méme des individus encore 

plus anormaux chez qui il reste à peine quelque trace de la raie humé- 

rale ainsi que du point apical , et qui ont la bande transversale réduite 

presque à rien ou interrompue sur chaque èlytre. C'est sur des exem- 

plaires appartenant à quelque sous-varièté de la varièté actuelle que Linné 

el Fabricius me paraissent avoir décrit l'espèce. La phrase spècifique de 

ce dernier, qu'il a conservèe dans tous ses ouyrages et qui a élé copice 

par un assez grand nombre d'auleurs, contient ces mots qui ne peuvent 

pas s'appliquer aux exemplaires que j'ai regardés comme typiques, alten- 

du que ce sont les plus communs de tous : coleoptris flavis, cruce punclisque 

quatuor nigris. 

Enfin dans la variété F la base des cuisses sur le tiers ou la moitié de 

leur longueur, les jambes en entier, sauí quelquefois leur sommet ou une 

petite tache isolée dont la place varie , et la base de chacun des articles 

des tarses, sont d'un rouge-ferrugineux plus ou. moins vií , le prolhorax 

est comme dans la variété B , c'est-à-dire noir ou bleu, avec son pourtour 

plus ou moins largement ferrugineux , à quoi il faut ajouter qu'il est assez 

souvent , mais non toujours , plus fortement ponctué que de coutume ainsi 

que la téte. Dans les exemplaires assez nombreux que j'ai vus le dessin 

des élytres ètait à l'ètat normal. Celte variétè est propre aux parties mé- 

ridionales de l'Europe. J'en ai examiné des individus de la Corse , la Sar- 

daigue, la Sicile , l'Htalie, la Dalunatie et la Russie méridionalc. M. Par- 
- 

LO 
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reyss en a fail, sous le nom de maculipes, une espèce que M, Dejean a 

adoptée dans son Catalogue, et qui rècemment a étè décrile par M. Rúster 

comme distinete 3 mais elle ne me parait avoir aucun droit à ce titre. 

L'espèce actuelle varie trop pour que les caractères que je viens d'exposer 

aient une importance réelle. Dans la collection de M. Dejean que j'ai sous 

les yeux, deux exemplaires pris par lui en Dalmatie sont ètiquetés comme 

une variétéè de l'asparagi à còté de ceux qui portent le nom de maculipes, 

quoiqu'ils ressemblent tout-à-fait à ces derniers. 

Il se trouye dans toute l'Europe , sauf dans ses parties les plus borèales 

et partout il parait commun, Personne n'ignore qu'il vit sur l'asperge ainsi 

que sa larve, 

Je suis très-porté à croire que le Lema bicruciala de Sahlberg (Pericul. 

Entom. p. 54. pl. 3. fig. 5) qui est originaire de la Crimèe, doit étre 

rapporté à cetle espèce. Mais n'en ayant pas la certitude, jai reproduit 

sa description à la fin du genre. 

49. C. campesrRis. Elongata, nigro-enea, pedibus teslaceo-variegatis , 

prothorace-ferrugineo-limbalo , subeylindrico , postice vía altenualo, supra 

crebre ac evidenter punclalo, elytris planiusculis, mediocriter punetato-stria- 

tis, margine tenui apice dilatato late ferrugineo singuloque fascia longitu- 

Long. 2174, 2 9/5. Lat. 215, 374 dinali ante apicem evanescente, albida, 

lin. 

Crioceris campestris. Rossi, Fauna Ertrusc. 1, p. 107, 275. ed. Henry. I, p. 115, 

915. — PANz. Faun. Ins, Germ. fasc. 111, 12. 

Lema campesiris. SCH0ENH. Syn. Jas. IL, p, 285, 20. — Dej. Cut. ed. 5. p. 586. 

Chrysomela campestris, LiNNÉ, Syst. nat, Il, p. 602, 115. 

Van, A. Elytris maculis duabus vel tribus albidis. 

Van. B2 Elytris punctis tribus ante apicem margine flavo connezis. 

Crioceris campestrís. FB. Entom, Syst. IL, p. 11, 44. Mant. p. 90. 47. 

Lema campestris. FaB. Supl. Entom, Syst. p. 94, 25. 

dlelodes campestris, Fas. Syst, El. 1, p. 410, 2. 

. Cryptocephalus campestris. LINNÉ, Syst. nat, ed, GMEL. IV, p, 1725, 169. 

Plus petit, plus plane en dessus que l'asparagi et d'une couleur diffé- 

rente, la sienne étant d'un bronzè très-foncè ou d'un noir-bronzè accom- 

pagnè parfois de quelques légers reflets d'un vert assez brillant. Téte plus 

fortement ponctuèe en arrière , plus rugueuse en avant que celle de l'as- 

paragi, mais du reste semblable. Antennes un peu plus grèles, de mème 

longueur et noires. Prothorax également pareil pour la forme , patíois ce- 

pendant un peu plus long, toujours un peu plus dèprimè en dessus et 

couvert de points enfoncés plus marquès, beaucoup plus serrés et qui cou- 
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vrent toute sa suríace , en étant aussi nombreux sur les còtès que sur le 

disque: il est de la couleur du corps et entourè sur ses quatre còtès d'une 

ètroite bordure ferrugineuse. Les èlytres varient assez sous le rapport de 

la longueur et sont constamment plus déprimèes que chez l'asparagi, la 

bordure d'un jaune-ferrugineux qui les entoure est sensiblement plus 

ètroite et elles ont chacune une assez large bande blanche mèdiane qui, 

de la base ou elle touche la bordure en question, s'ètend en ligne droite 

jusqu'au quatre cinquièmes de leur iongueur , celte bande en gèneral très- 

règulière, est assez souvent sinuèe sur une portion quelconque de son tra- 

jet. Les pattes sont de la couleur du corps , avec la moitié basilaire des 

cuisses , les jambes, sauf à leur sommet , et la base des articles des tarses 

testacées , quelquefois les jambes et les tarses sont en entier de celte cou- 

leur, mais ce cas est rare. Les palles ne diflèrent pas pour la forme de 

celles du prècèdent. 

Van. A. La bande blanche de chaque èlytre est interrompue et rem- 

placèe ordinairement par trois taches , une basilaire , les deux autres si- 

tuèes avant et après le milieu de leur longueur. Ce cas n'est pas rare : il 

l'est beaucoup, au contraire, que l'une de ces deux derniers taches, et c'est 

alors toujours la postèrieure, soit effacce. Je n'ai jamais vu manquer les 

deux autres. 

La synonimie de cetle espèce, pour ce qui eoncerne Linné , Rossi et 

Panzer, ne donne lieu à aucune difficultè. Le premier de ces auteurs a très- 

bien décrit le (ype et le troisième en a donné une bonne figure , le second 

a mentionnè le type el la variètè A. Quant à Fabricius, non-seulement il 

a fini par placer l'espèce dans le genre Helodes, après en avoir fait un Crio- 

ceris el un Lema dans deux de ses ouvrages antèrieurs au Systema Eleu- 

theralorum, mais encore je erois qu'il n'a jamais vu le véritable campestrís : 

du moins sa phrase spècifique ne rèpond à aucune variètè connue, Je l'ai 

reproduite plus haut (var. B) pour ce qui concerne les élytres, et l'on voit 

qu'elle indique ces dernières comme ayant treis taches bianches dont les 

postèrieures. sent rèunies à la bordure latèrale. Cette description convient 

parfaitement à. l'asparagi, et il est extrémement probable que Fabricius l'a 

rèdigée d'après des exemplaires de celle espèce dont le dessin des élytres 

ètait à l'ètat normal et le prothorax noir, avec le limbe ferrugineux. Comme 

il ne parle pas de la couleur des pattes, il est probable qu'elles étaient de 

la nuance du corps. En deux mots, le Lema asparagi de Fabricius corres- 

pond, dans mon opinion, à ma variétè E de l'asparagi el son Helodes cam- 

pestrís à ma variètè B. I cite , il est vrai , dans la synonimie de ce dernier 

la Chrysomela campestris de Linnè et le Crioceris campestris de Rossi, mais 

il y ajoute les figures 9-10 de la pl. 59 des Ins. Ratisb. de Scheffer, qui 

reprèsentent incontestablement l'asparagi. Je crois qu'il n'a jamais eu une 

idèe bien nette ni de l'une ni de l'autre espèce, si l'on vent, à toute force, 
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supposer qu'il a connu celle-ci , ce qui, je le repète, me parait très- 

dòouteux. 

Les caractères qui sèparent le campestris de l'asparagi ne rèsident pas 

seulement dans le dessin des èlytres , mais dans la forme genèrale , la dé- 

pression plus forte des èlytres et la ponetuation plus serrèe du prothorax. 

II se trouve en Corse , en Sardaigne , en Espagne , en Sicile , dans toute 

VItalie et probablement en Dalmatie , Illyrie , etc. Je ne sache pas qu'il 

ait jamais été pris dans le midi de la France. Suivant Rossi, il vit sur l'as- 

perge sauyage. 

GnouPE 6. Corps eylindrique , allongé. Tète non rètrècie en arrière des yeuz, uyant 

sur le front une créte anguleuse trés-saillante, Yeuz médiocres, assez faiblement 

échancrés. Prothoraz fortement rétrèci en arrière, srrogulter empat cordiforme. Cou- 

leur générale noire. Esp. du Sénégal. 45. 

45. C. cxuiNpRIcA. Elongala, cylindrica, atra, capite inter oculos crista 

angulata instructo: prothorace limbo lateribusque flavo-ferrugineis, postice 

valde angustato, lateribus anticis rotundato-dilatatis, supra basi angusle 

transversim sulcalo, punetisque variolosis sat crebre impresso , elytris medio- 

criler punctato-striatis, singulo fascia lata longitudinali infra medium ab- 

breviatia basique extus excisa, flavo-ferruginea. — Long. 5, ó Ret Lat. 445, 

1 lin. 

Crioceris eylindrica, GvéRIN, Icon. du règne anim. Ins, texte. p. 2659. 

Lema eylindrica. BuQuet in Des. Cat, ed. 5. p. 586. — RLve in Eqmax, Natur- 
hist. Atlas. p. 46, 1'10. 

Auchenia P frontalis. CasrenN. Hist, nat, d. Col. MI, p. 509, 2. 

Allongè et eylindrique. D'un noir profond, assez brillant en dessous , 

mat en dessus. Tète convexe, non rètrècie en arrière des yeux, 

couverle de gros points enfoncés distinels, quoique très-serrés sur 

l'occiput, confluens ailleurs et qui la font paraitre fortement rugueuse , 

elle est munie entre les yeux d'une créte anguleuse à sommet dirigè en 

avant et divisèe par le sillon médian qui est fin et se prolonge un peu en ar- 

rière, Celte créte très-sailiante est rugueuse comme la téte elle-mème, 

les sillons latèraux qui sont étroits, mais assez marqués , la longent en 

avant et contournent les yeux comme de coutume , ceux-ei sont presque 

arrondis , médiocres et assez fortement entamès par un canthus à sommet 

aigu. Antennes assez robustes, grossissant notablement de la base à leur 

extrémilé. Prothorax aussi long que son diamètre antèrieur, coupè carrè- 

ment à sa base et en avant, fortement rètrèci en arrière, ayant ses còtès 

antèrieurs dilatés et arrondis , traversè en dessus à peu de distance de sa 

base par un sillon ètroit et peu marqué, en avant duquel se voit sur les 
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cotés un autre sillon qui remonte un peu en dessus , sa surface dorsale est 

assez convexe , irrégulièrement impressionée et couverte de points enfon - 

cés variolés, assez gros et assez serrés. Il est d'un beau fauve-ferrugineux 

en dessus et sur les còlés , avec une bande noire discoidale entière et èlar - 

gie sur le bord antèrieur. Ecusson en triangle curviligne. Elytres allon- 
gèes, eylindriques , très-faiblement impressionées en dedans des épaules, 

ayant chacune dix rangées de points enfoncès mèdiocres, mais bien mar- 

qués et très-rapprochés , les intervalles entre ces rangées sont arrondis et 

très-finement rugueux : on voit sur chacune une large bande d'un fauye- 

ferrugineux qui de la base s'ètend un peu au-delà du milieu et occupe 

l'intervalle entre la 2: et la 8e stries inclusivement , cette bande est enta- 

mée au còlè externe à sa base par une èchancrure rectangulaire et allon- 

gée, Paltes courtes, assez robustes , cuisses postèrieures un peu plus gros- 

ses: que les autres, dépassant seulement un peu le premier segment 

abdominal. 

Du Sènégal. Collection de MM. Reiche , Buquet et De Brème. 

Celle  espèce est. aux Crioceris. ce que le Lema eylindricollis du mème 

pays est aux autres Lema, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne notablement de ses 

congénères par son facies, et surtout par la créte dont la téte est pouryue, 

mais, à part ce caractère qui n'est pas gènèrique et la forme gènerale du 

corps , je ne vois rien qui autorise à la sèparer des Crioceris. 

Espèces qui me sont inconnues el que je crois appartenir d ce genre. 

4. Lima 1C-puncrara, Virescenti-enea, elytris lestaceis, punclis quinque 

aneis. — Long. 24/4. Lat. 1 lin. 

Caput triangulare, deplanatum , rugoso-punctatum , lineis 2 obliquis, 

cruciatim dispositis, vertice canaliculato , oculis magnis , prominulis. 

Antenne crasse , nigre , exlus pubescentes. Thorax basi apiceque trun- 

catus , lateribus antice dilatatus , ultra medium constrictus , supra con- 

vexus , punctatus, fovea seutellari. Seutellum paryum oblusum. Elytra 

thorace duplo latiora et quadruplo longiora, ultra medium dilatata, 

apice rotundata , supra modice conyexa , profunde punctato-striata , in- 

terstitiis levibus , puncto humerali , 2 ante et 2 ultra medium , per paria 

dispositis, nigro-eneis. Corpus sublus sparsim puncetulatum. Pedes lon- 

giusculi , femoribus interdum basi testaceo angulatis, tibiis pubescenti- 

bus. 

 Prope Riddersh rara. 

. GEBLER, Bemerh, úb, d. Insell, Sibir. in LeDEBOVR's Reise. LL, p. 196, 5. 

Obs. Celle espèce me parait étre intermèdiaire entre le 12-punctata et 
le 5-punetata. 
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9. LEMA BiCRUCIATA. Elongala, nigra, thorace rufo, limneolis duabus ni- 

gris, elytris punctalo-strialis. rufo-testacers, sutura, líneis duabus transver- 

sis, punctis ad humeros binis apiceque nigris. — Long. lin. 2192. 

Habitat in Rhersoma. 

L. asparagi magnitudine et pictura valde affinis , sed differt colore nigro, 

thorace convexiori , elytris minus elongatis horumque apice et puncto 

infra humerum nigris. Caput triangulare , nigrum , subtiliter punctulato- 

rugosum 5 frons canaliculata, Oculi laterales, subro tondi , antice profaunde 

incisi , valde prominentes , fuseo-brunnei. Collum capite angustius , Con- 

vexum , nigrum , nitidum, subtiliter et parce punctulatum. Antenne lon- 

gitudine dimidii corporis, crassiuscale, nigra, articulis baseos tribus 

glabris , nitidis , reliquis pubescentibus , magis obscuris. Thorax latitu- 

dine longior, antice posticeque truncatus, lateribus parum rotundatus, ad 

basin non nihil coarctatus , supra valde convexus , subglobosus , margine 

postico parum elevato, rufus, nitidus , subtilissime punetulatus , puncto 

minuto in medio marginis antici lineolisque duabus dorsalibus nec apicem 

nec basin attengentibus, nigris. Seutellum minutum , subtriangalare , ni- 

grum, nitidum. Elytra thorace duplo latiora, humeris prominulis, rectan- 

gulis , illoque triplo longiora , apice rotundata , anum tegentia, supra 

modice convèxa , punctato-striata, punetis propius ad basin extrorsumque 

paullo profundioribus , rufo-testacea , apice , macula humerali, puncto 

pone humerum minuto , plaga suturali anterius latiori , fasciisque duabus 

transversis extrorsum abbreviatis , allera in medio , altera posterius cum 

sutura cruciatim connexis, nigris. Corpus subtus nigrum, nitidum, subti- 

liter punctulato-rugosum. Pedes mediocres, nigri , nitidi, pilis quibusdam 

brevibus griseis adspersi. 

SAHLBERG, Pericul. Entom, p. 54, 56. tab. 5, f. 5. 

Obs. Malgrè les diffèrences qu'il prèsente avec l'asparagi dans sa forme 

gènèrale et celle de son prelhorax , difflèrences peut-étre un peu exagè- 

rées dans la deseription qui prècède, je erois qu'il n'est qu'une des in- 

pombrables variètès de celte espèce. 

5. CRIOCERIS UNICOLOR. Rubra, elytris punctalo-striatis pedibusque rubris. 

— Long. lin. 5 132. Lat. 4 374. 

Hab. in Nepalia. 

Hors iu GRAY. Zool. Miscell. p. 28. 

Obs. J'aurai très-probablement dèerit cetle espèce sous un autre nom. 

Elle doit étre très-voisine du badia el du consentanea, à supposer qu'eHe 

en soit distincle, 



VII. (18). BRACHYDACTYLA. 

Crioceris, GUERIN, Icon, du règne anim, Ins. p, 261. 

Téte petite, non rètrècie en arrière des yeua : épistóme séparé du front par 

une ligne anguleuse à sommet dirigé en arrière et duquel parlent deuz sillons 

contournant les yeuzr. 

Yeuz petits ou mèdiocres. saillans, pourvus d'une orbite peu prononcée en 

arrière, légèrement échancrés. 

Prothoraa petit, de moitié au moins plus étroit que les élytres d leur base, 

en carré subèquilaltéral ou transversal, sans sillon en dessus, parfois muni 

sur chaque flanc d'une cavilè ou se logent les cuisses antérieures quand elles 

sont contractées. 

Paltes courtes, assez robustes ç hanches antérieures et intermèdiaires sub. 

globuleuses, les premières séparces par un prosternum élroit, arrondi en ar- 

rière, les secondes par un mésosternum assez large. 

Tarses larges et courts, d 1T article trigone, De de méme forme el trans- 

versal, 5e très-large, profondèment bilobé, 4e court, engagé en entier entre 

les lobes du précèdent, robuste, déprimé en dessus, lerminé par deuz crochets 

petils, arqués et très-aigus. 

- Corps court, brièvement oblong et assez convexe. — Labre court, 

transversal, arrondi en avant. — Mandibules assez larges, minces, ar- 

quées et bifides à leur extréèmité , tranchantes au còté interne et finement 

cilites à leur base. — Lobe interne des màchoires assez large, droit, 

tronquè obliquement et cilié à son extrèmité en dedans , V'externe ne dé- 

passant pas le prècèdent, arquè et cilié en avant. — Palpes maxillaires 

à 4er article presque indistinct, 2e et 5e obconiques, subègaux , 4e ovoide 

et oblus. — Mentou lègèrement èéchancrè en ligne droite en avant , ses 

bords latèraux obliquement arrondis. — Languette assez grande , coriace, 

èchancrée angulairement en avant. — Palpes labiaux à 4€t article cy- 

lindrique, 2e obcenique, Ze ovoide, tronqué au bout. — Antennes un 

peu moins longues que la moitié du corps , assez robustes , grossissant un 

peu de la base à leur extrèmité, à 4er article gros, subcylindrique, 2e très- 

court , transversal , 5-4 un peu plus longs , subglobuleux ou obeoniques, 

5-11 eylindriques , subègaux. — Ecusson petit, en triangle arrondi à son 

sommet. —Élytres peu allongées, subparallèles, fortement arrondies à leur 

extrèmité , assez convexes , leurs còtés tombant presque perpendiculaire- 

ment 3 chacune d'elles arrondie à sa base. — Cuisses d'ègale grosseur, lé- 

gèrement renflées dans leur milieu , jambes droites, assez fortement élar- 

gies de leur base à leur extrémité et comprimées , inermes à leur sommet. 
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Parmi les espèces assez nombreuses de Crioceris dècrites par M. Guèrin- 

Méneville dans le texte de son Iconographie du Règne animal, il s'en trouve 

une (C. discoidea) qui s'èloigne tellement du genre en question et méme 

de tous ceux de la tribu actuelle, par ses quatre hanches antèrieures qui 

sont globuleuses et par la forme de sés tarses , que je me vois obligé d'en 

faire le type d'un genre à part. Le premier de ces caractères ainsi que son 

prosternum distinct lui donnent des rapports d'une assez grande valeur 

avec certaines Sagrides , mais tout le reste de son organisation ainsi que 

son /acies la rapprochent des Lema et des Crioceris, au point que je ne pense 

pas qu'on puisse l'éloigner de ces deux genres, A cette espèce j'en réunis 

une autre , qui présente exactement les mémes caractères , mais qui a de 

plus de ehaque còté du prothorax une excavation assez grande qui parait 

destinée à loger les cuisses antèrieures lorsqu'elles se rapprochent du 

corps. Celte particularité n'est pas sans importance j cependant la forme 

assez mal arrètée de ces excavalions ne permet guères de leur donner la 

mème valeur qu'à ces rainures prothoraciques qui existent chez un si 

grand nombre d'Elatèrides et qui servent à loger les antennes au repos. 

Aussi ne les ai-je pas regardées comme suffisantes pour autoriser la créa- 

tion d'un genre. 

Des deux espèces en question l'une est de Java , l'autre de Madagascar. 

4. B. piscoipE4. Ferruginea, antennis, femorum apice, tibiis tarsisque 

nigris, prothorace levi, quadrato, posterius ante basin momnihil consiricto: 

elytris mediocriter punctato-strialis, saturate chalybeis vel violaceis, macula 

magna communi baseos, ferruginea. — Long. 9 115, 5 374. Lat. 1275, 1 374 

jin. 

Crioceris discoidea. GuéRIN. Ícon. du règne anim, Ins, teate, p. 261. 

Voisin pour la forme du Crioceris brunnea d'Europe , mais un peu plus 

grand et proportionellement un peu plus large. D'un jaune-ferrugineux 

assez elair et assez brillant, avec les antennes , l'extrèmité des cuisses , 

les jambes et les tarses noirs. Téte vaguement et finement pointillée, avec 

un très-petit point enfoncé sur le vertex. Antennes un peu moins longues 

que la moitié du corps , leurs 5e et 4€ articles ègaux , globuleux. Prothorax 

aussi large que long, légèrement rètréci à sa base sur les còtés, faible- 

ment et largement èchancréè en avant, ayant ses còtès antérieurs un peu 

arrondis, presque plane en dessus et lisse , méme vu à la loupe. Écusson 

arrondi en arrière , lisse. Elyires brièvement oblongues , subparallèles , 

assez convexes, tout en étant légèrement déèprimées en avant, ayant cha- 

cune dix rangées de points enfoncés bien marqués , de grosseur moyenne, 

règulièrement espacés, avec le commencement d'une onzième à la base près 
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de la suture , ces rangèes sont très-règulieres , enlières et se réunissent 

deux à deux à leur extrèmitè. Les élytres sont d'un bleu d'acier foncé et 

brillant ou d'un violet obseur, avec une large bande suturale , basilaire , 

de la couleur du corps , qui s'arrète au milieu de leur longueur ou un peu 

auparavant en s'arrondissant. Dessous du corps glabre. Pattes courtes, 

assez robustes , toutes semblables. 

De Java. Ven ai reçu plusieurs exemplaires de MM. Guèrin-Méneville, 

Reiche , De Brème , Buquet et du Museum d'histoire naturelle de Paris. 

92, B. miCcgRODERA. Pallide ferruginea, opaca, antennis apice nigris, abdo- 

mine, tibiis tarsisque fuscis , prothorace alutaceo, transverso, sublus utrinque 

basi late excavalo , elytris flavo-testaceis, grosse punctato-striatis, — Long. 2, 

Lat. 2 lin. 

Plus petit et proportionellement plus large que le discoidea. D'un rouge- 

ferrugineux pàle , avec les six derniers articles des antennes noirs et V'ab- 

domen , les jambes (surtout à leur extrémilé) et les tarses d'un brunàtre- 

fuligineux. Téte presque imponetuée , finement coriacée. Antennes de la 

longueur du tiers du corps , leurs 5€ et 42 articles obconiques. Prothorax 

d'un quart environ plus large que long , non rétrèci à sa base qui est cou- 

pée carrément ainsi que le bord antèrieur, peu convexe et assez r'ugueuX 

en dessus , en dessous il existe de chaque còté à la partie postérieure des 

flancs une grande dèpression assez profonde dans laquells la cuisse anté- 

rieure correspondante peut se loger en partie quand elle est contractée. 

Écusson très-petit, oblong et lisse. Élytres d'un jaune-testacé uniforme , 

courtes, subparallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis un peu 

élargies el fortement arrondies à leur extrèmité , planes en dessus avec les 

còtés tombant perpendiculairement, ayant chacune dix rangèes, avec le 

commencement d'une onzième à la base , de gros points enfoncés réguliè- 

rement espacès et très-marquès , ces rangées sont bien entières et se rèu- 

nissent deux à deux à l'extrèmitè , abdomen couvert de petits poils raides 

d'un gris-argentè. Pattes courtes et robustes. 

De Madagascar. Je l'ai reçu de M. le Marquis de la Ferlé sous le nom 

de Lema microdera. 

VIIE. (49). RHZEBUS, 

FISCHER DE VVALDAH, Enlom. de la Russie, IL, p. 118. 

Téte ovalaire, médiocrement allongée, sans col distinet en arrière, termince 

par un museau assez long, légèrement cunéiforme. 
16 
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Lanquette membraneuse, tlanchàlre, translucide, assez grande, en carré 

transversal, largement mais médiocrement échancrée en avant. 

Menton grand, plane, cachant en grande partie les quires organes buccauz, 

rétréci el fortement arrondi en avant, 

Veus subsessiles, très-grands, profondément échancrés en avant, presque 

en fer à cheval. 

Prothoraz presque aussi long que large, un peu plus élroit que les élytres 

à sa base, subcylindrique ou obconique. 

Elytres molles, subeylindriques, cachant le pygidium, arrondies chacune 

à leur extrémilé. 

Hanches antérieures et intermédiaires eglindriques, saillantes , les pres 

mières contigues , les secendes séparées par un mésosternum étroit adossé au 

métasternum, 

Crochets des tarses légèrement bifides à leur sommet , la division imterne 

plus courte que l'autre. 

Corps eylindrique , assez allongé. — Labre assez grand , transversal , 

lègèrement échancré en avant. — Mandibules assez larges , presque 

droites, un peu arquées et très-aigues au bout, tranchantes au cótè interne, 

avec une petite dent perpendiculaire au corps de l'organe à quelque dis- 

tance de la pointe. — Lobe interne des màchoires droit, tronquè en 

avant , forlement tomenteux au cóté interne , l'externe très-court, ne dé- 

passant pas le préècèdent, coupè carrèment et tomenteux en avant. — 

Palpes maxillaires sensiblement plus grands que les labiaux , grèles, à 

4er article très-court, presque indistinet , 2t long, cylindrique , 9e très- 

court, obconique, 4€ plus court que le 2e et léègèrement ovoide, les la- 

biaux insèrès à la base de la languette , à 4er article assez long, 2e très- 

court, 5e ovoide. — Antennes insèrèes à la base des canthus oculaires, 

grossissant lègèrement à leur extrèmité , à 1er article mèdiocre , obco- 

nique, 9€ très-court, 53-10 subègaux, lègèrement obconiques, 11 acuminé 

au bout. — Écusson ponetiforme , peu distinct. — Patltes assez longues 7 

cuisses et jambes de forme variable (selon les sexes 2), les premières com- 

primèes , celles de la dernière paire plus fortes que les autres , tarses 

grèles , leurs deux premiers articles allongès, subègaux aux quatre pattes 

antérieures, le 4er beaucoup plus long que le 2: aux postérieures, le 5: par- 

tout très-court, cordiforme , bilobè , le dernier long et grèle. 

Ce genre a èlé fondé et publió en 1824 par M. Fischer de VValdheim 

sur un petit insecte decouvert par M. Gebler dans les graines d'une plante 

de Sibèrie, Ce dernier entomologiste lui avait dans l'origine imposè le 

nom gènèrique de Spermophilus qui s'est pendant quelque tems répandu 

dans les collections, mais qui n'a jamais paru imprimè avec accompagne- 

ment de caractères, 
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Les analogies de cet insecte sont restèes jusqu'ici fort obscures , ce qui 

est dà, en partie, à ce qu'on n'a pas suífisamment étudiè la structure des 

parties de sa beuehe. M. Fischer les a décrites, il est vrai , mais d'une 

facon trop sommaire , inexacte mèéme à certains égards el il a passé sous 

silence un des organes les plus importans , la languetle. Le genre dexvie 

de l'insecte l'a en mème tems porté à croire qu'il devait étre placé dans la 

famille des Curculionides parmi les Bruchides. Latreille a suivi cette opi- 

nion dans la Je èdition du Règne animal, le seul ouvrage oú il ait fait men- 

tion du genre. M. Seheenherr dans son travail préliminaire sur la famille. 

en question (Curculionidum dispositio methodica, p. 50), en avait fait au-. 

tant, mais mieux avisè lors de la publication de son grand ouvrage sur 

cette famille , il en retira le genre en disant qu'il lui paraissait mieux 

placé à còté des Sagra (1). C'est à còtè de ces derniers insectes qu'il se 

trouve inserit dans le Catalogue de M. leilcomte Dejean. Enfin M. De Castel- 

nau (Hist. nat. des Coléopt. Il, p. 509), par une idèe assez singulière , 

l'a intercalè entre les Crioceris et les Petauristes de Latreille, quoiqu'il 

n'eut jamais vu ce dernier genre qui doit étre supprimé , comme je l'ai 

dit dans les gènèralités du genre Lema. i 

Je donne plus haut une description détaillèe des organes buceaux de. 

cet insecte, et l'on peut voir que par sa languette il touche de très-près les 

Carpophagus, Megamerus et Mecynodera de la tribu des Sagrides. Si je 

Péloigne nèanmoins de ces genres pour le placer dans la tribu actuelle, à 

Pimitation de M, De Castelnau, c'est que la languette, quelle que soit 

son importance , ne me parait pas devoir l'emporter sur un ensemble de 

caractères, tel que celui que présentent les autres organes. Or, nous avons 

ici une téle presque identique avec celle des Eubaptus et des Ateledera qui 

suivent, des yeux subsessiles , très-fortement échancrés comme dans ces 

deux genres , des hanches antèrieures contigues , un prothorax très-voisin 

de ceiui des Eubaptus, etc., tous caractères étrangers aux Sagrides. En un 

mot, c'est une forme de Criocèrides , mais une forme aberrante comme 

les deux genres que je viens de nommer. Quant aux rapports de ce genre 

avec les Bruchides, ils sont si vagues et si faibles que j'ai peine à compren- 

qu'on ait songé à le placer dans ce groupe. El n'y a de commun entre ces 

insectes que le genre de nourriture , mais c'est là une analogie dont la clas- 

sification ne peut tenir qu'un compte accessoire. Elle deviendrait impos- 

sible, si les fonctions devaient étre prises en plus sérieuse considèration 

que les organes. 

On ne connait jusqu'ici qu'une espèce du genre, le Rhebus Gebleri. 

J'en ai sous les yeux une douzaine d'exemplaires , dont six envoyés par 

M. Gebler à M. le comte Dejean. Cing de ces derniers sont semblables à 

ceux que j'ai vus dans les autres collections. Le sixième est plus grand 

(4) Genera et Species Curculionidum. 1, p. 2. 
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plus allongé : ses cuisses postèrieures sont ènormes et ses jambes de la 

méme paire très-fortes et arquèes. M. Dejean n'en a fait dans sa collec- 

tion qu'une varieté: mais il me semble qu'une variélé ne peut diffèrer à 

ce point des exemplaires typiques. Est-ce une espèce distincte ou simple- 

ment le màle qui serait alors beaucoup plus rare que la femelle 2 Je suis 

d'autant plus embarassé pour rèsoudre cette question, que dans la descrip- 

tion de M. Fischer il n'est pas fait mention de diflérences sexuelles et 

que , pour ce qui concerne les pattes postèrieures, elle est peu exacte de 

quelque manière qu'on l'examine : dc Les pieds , dit-il, ont des cuisses ar- 

quées et comprimées 3 les jambes sont très-arquées, x. Le premier de ces ca- 

ractères peut à la rigueur s'appliquer à tous les exemplaires que j'ai entre 

les mains , quoiqu'il soit fort loin de donner une idée complète des cuisses 

de l'individu qui cause mon embarras. Quant au second, il est inapplicable. 

aux exemplaires les plus communs qui ont les jambes grèles et droites, et 

il est incomplet pour l'autre. Chez ce dernier, outre que les organes en 

question sont très-arqués , ils s'élargissent sensiblement à leur extrèmité 

et sont munis d'une sorte de lame saillante au còtè interne dans leur mi- 

lieu. La figure 4 / de la pl. 47 de l'Entomographie, qui reprèsente ces 

jambes considerablement grossies, est ègalement inexacte, elle ne s'ap- 

plique bien à aucun des exemplaires que j'ai vus. Dans le doute ou je suis 

et pour ne pas introduire dans la science une espèce nominale , jai pris 

Je parti de regarder comme étant un màle l'exemplaire dont je parle et les 

autres comme des femelles. Si plus tard on découvre qu'ils constituent 

deux espèces, on pourrait donner à celle à grosses cuisses le nom de 

Rhabus Fischeri. C'est aux entomologistes russes qu'il appartient d'èclair- 

cir cette question. 

Le peu qu'on sait sur les meurs du R. Gebleri est dà à M. Gebler : 

e Je Vai, dit-il, obtenu frèquemment et iusqu'ici exclusivement des 

semences de la Nitraria Schoberi. Il lui arrive quelquefois d'èprouver des 

accidens pendant son éclosion et alors il reste à moitié engagè dans la 

dépouille de la nymphe. Quand il réussit à en sortir, c'est un insecte très- 

vif, qui court de jour et de nuit et aime la lumière, mais qui fait rarement 

usage des ailes cachées sous ses élytres molles (1). v 

4 R. GesuERI. Viridi-quralus, nilidus, pute brevi albida parce adspersus, 

supra subliliter rugosus. 

Mas, 2 Elongalus , prothorace obconico , femoribus posticis maximis , 

valde compressis, trochanteritus trigonis, exserlis, libiis ejusdem paris 

validis, arcualis, mtus im medio ampliatis.— Long. 2. Lat. 275 lin, 

Fem. 2 Brevior, prothorace subeylindrico, antice nonnihil atlenualo, fe- 

(1, Bemerh, titer die Inseht, Sibir, in Ledebours Reíse, III, p. 15. 
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moribus posticis modice incrassalis, arcuatis , tibiis ejusdem paris gracilibus, 

rectis. — Long. 1, 1 442. Lat. 218, 5/5 lin. 

O Rhebus Gebleri. Fiscnem de VVaLnu. Entom, de la Russie, II, p. 180. pl. 47. fig. 

1. a. f. — Casrenx, Hist. nat. des Col. IL, p. 509, — DE. Cat. ed. 5. p. 584. 

Màle : Assez allongè , d'un beau vert-doré assez brillant , pareil à celui 

de la Lyita vesicaloria. Tèle finement rugueuse, avec une ligne èlevée 

lisse, peu distincte, sur le front : palpes et moitiè terminale des mandibu- 

les noiràtres. Antennes de la longueur de la moitié du corps et de la cou- 

leur de ce dernier. Prothorax aussi long que large , assez fortement ar- 

rondi en arrière , un peu rètrèci en avant, avec les còtès antèrieurs 

largement et fortement déclives, finement rugueux comme la téte, avec une 

ètroile el faible carène eu dessus. Elytres un peu plus finement rugueuses 

que le prothorax et la téle. Toutes ces parties sont presque glabres , on 

apperçoit à peine à la loupe quelques poils blanchàtres très-courts et peu 

serrés, Dessous du corps un peu plus pubescent. Cuisses postéèrieures très- 

grandes, très-fortement comprimèées , au point de paraitre lamelliformes, 

arquées sur leur tranche supèrieure, presque droites sur la tranche oppo- 

sèe, lenant au trochanters par un sorte de col assez grèle , trochanters 

grands, trigones, assez saillans , jambes de la méme paire robustes, assez 

fortement arquèes , lègèrement tordues sur elles-mèmes et ayant dans leur 

milieu au còté interne une èlargissement lamelliforme assez prononcé. 

Femelle : Plus petite et un peu plus courte que le màle. Prothorax sub- 

eylindrique , lègèrement rètrèci en avant. Cuisses postèrieures beaucoup 

plus fortes que les autres, mais grèles comparées à celles du màle, légè- 

rement arquées et comprimées , trochanters non saillans, jambes de la 

méme paire grèles , grossissant un peu à leur extrèmité et droites. 

De la Sibèrie. 

JX. (2o.) EUBAPTUS. 

Téle ovalaire, assez allongée, sans col distinct en arrière, terminée par un 

museau assez long en cóne obtus. 

Veua très-grands, sessiles, déprimés, profondément èchancrés en avani, 

presque en fer à cheval. 

Mandibules entières et très-aigues d leur extrémité. 

Antennes insérées à la base des canthus oculaires, robustes, comprimées, à 

de: article court, eylindrique, 2e très-court, obconique, óe de méme forme, 

mats deux fois plus long, 4-10 subiransversaux, denlés au cólé interne, 11. 

conique. 

Prothoraa conique, de la largeur des élytres à sa tase, en demi-cercle en 

arrière, rélréci en avant, quec les cólés antèrieurs fortement déctives. 
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Mésosternum formant entre les hanehes intermèdiaires une sanllie perpen- 

diculaire assez forte, applatie et terminée en pointe angulaire. 

Crochels des larses pelits, paraissant composés d'une base élargie et d'une 

pariie terminale (rès-fine, articulce sur cette dernière. 

Corps court, ovale , rètréci d'arrière en avant, finement pubescent. — 

Labre transversal , arrondi en avant. — Lobe interne des machoires al- 

longé, un peu arquè à son sommet , finement tomenteux au còté internes 

l'externe très-grèle, palpiforme, bi-articulé , dépassant beaucoup le précè- 

dent. — Palpes maxillaires grèles , à 12: article très-court, 9e long, en: 

maàssue et arquè , 52 très-court, obconique, 4e un peu plus court que le 

92, acuminé. Menton grand, plane, carré, légèrement rètrèci et 

tronqué en avant. — Languette membraneuse , entière. — Palpes labiaux 

beaucoup plus courts que les maxillaires , à 1r article long , Se très-court, 

obconique , 3e long, acuminé, — Éeusson très-petit , en triangle aigu. — 

Élytres ovalaires, élargies en arrière , légèrement coupées en demi-cercele 

en avant , avec leurs angles huméraux effacés , assez conyexes. — Pattes 

mèdiocres , assez rebustes , hanches antèrieures et intermèdiaires subey- 

lindriques : les premières contigues , cuisses postèrieures beaucoup plus: 

fortes que les autres , ovoides et arquées , n'atteignant pas tout-à-fait Vex- 

trèmité de l'abdomen , jambes droites , grossissant légèrement de la base 

à leur extrèmité , les postèrieures terminces par deux petites épines 5 

tarses assez grèles, à 4er article allongé , 2e très-court, trigone, 92 mé- 

diocre , bilobé , 42 engagè seulement à sa base entre les lobes du précè- 

dent. — Premier segment abdominal notablement plus grand que chacun 

des suivans. 

J'ètablis ce genre sur un petit insecte de Bolivia qui , par quelques ca- 

racières d'importance secondaire, tels que ses mandibules non bifides à 

la pointe et ses crochets des tarses qui sont ceux d'une Gallèrucide, s'é- 

loigne de la tribu actuelle , mais qui lui appartient par tout le reste de son 

organisation. Quoique très-diffèrent des Rhebus par son facies gènèral, il 

s'en rapproche par le premier des caractères ci-dessus, la forme de sa téte, 

ses yeux, son menton, et sa place me perait ètre immédiatement à la suite 

de ce genre avec lequel et le genre Ateledera il constitue une forme aber- 

rante parmi les Criocèrides. 

1. E. parLiATVSs. Oblonço-ovatus, niger, pube tenut parce obsitus, elytris 

subtiliter striato-punctatis, basi late croceis, macula communi quadrata scu- 

tellum amptectente, nigra. — Long. 2. Lat. 4 lin. 

Sa forme est eelle d'un ovale ou plutót d'une ellipse assez allongée, P 
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règulièrement élargie de la partie antèrieure en arrière , et pour les cou- 

leurs il ressemble presque complèlement au Lema biplagiata. D'un noir 

peu brillant et revétu d'une pubescence grisàtre assez longue , couchée et 

peu serrèe. Téte très-finement rugueuse , èpistòme sèparè du front par 

une ligne transversale peu marquèe. Antennes de la longueur des deux 

tiers du corps , noires en entier. Prothorax un peu plus large que long, 

arrondi à sa base, rétrèci en avant , avec ses còtés antèrieurs largement 

et fortement dèclives , ce qui lui donne une forme conique, il est très- 

finement rugueux comme la téte, Ecusson très-petit, en triangle aigu. . 

Élytres ovales , allant en s'élargissant régulièrement et assez fortement de 

la base à leur extrèmilé qui est arrondie , assez convexes , ayant chacune 

dix stries très-fines , dont le fond parait très-finement ponetuè à la loupe , 

leur moitié antèrieure environ est d'un beau jaune un peu safranè , cette 

couleur se prolonge en une pointe aigue sur la suture et est interrompue 

en avant par une tache noire commune de forme carrèe, mèdiocrement 

grande et qui entoure l'écusson. Pattes de la couleur du corps3 cuisses 

postèrieures beaucoup plus fortes que les autres , ovoides. 

Ii a étè rapporté de Bolivia par M. A. D'Orbigny et m'a été communi- 

què par le Museum d'histoire naturelle de Paris. 

X (e14.) ATELEDERA. 

Téte allongée, subovalaire, un peu déprimée en dessus, sans col distinct en 

arrière, obluse en quant , épistóme séparé du front par un léger bourrelet un 

peu arqué. 

Yeua grands, sessiles, peu convezes, oblongs, obliquement el profondément 

échancrés au cóté interne en avant. 

Mandibules entières à leur extrémilé. 

Antennes de la longueur du corps, très-yrèles, grossissant légèrement à leur 

eglrémitè, d Mer article assez gros, en cóne renversé, Se (rès-court, obconique, 

5-4 très-longs, eylindriques, subégaua, 5-11 obconiques, décroi:sant gra- 

duellement. 

Prothoraz très-allongé, conique, sensiblement alus étroit à sa base que les 

élytres, graduellement rétréci de celte dernière en avant. 

Dermier segment abdominal presque aussi grand que les autres pris en- 

semble el fovéolé. 

Corps très-allongè. — Labre transversal , arrondi en avant. — Mandi- 

bules minces , légèrement arquèes , dépassant à peine le labre, — Palpes 

maxillaires courts , à 41€: article...., 2: allongé , obconique , 5: frès-court , 

cupuliforme , 4: ovalaire, aussi long que le 2, obtus à son sommet, 
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les lubiaux plus courís que les maxillaires, leur dernier article sem- 

blable à celui de ces derniers. — Menton transversal , assez fortement 

èchancré en ligne droile en avant , ses cótés obliquement arrondis. — 
Écusson carré. — Elytres allongées, un peu rétrècies en arrière , èchan- 
crées en demi-cercle à leur base , avec les angles huméraux arrondis et 

non saillans , laissant en partie le pygidium à déècouvert. — Paltes assez 

longues , peu robustes , hanches antèrieures et intermèdiaires cylindrico - 

coniques , les premières contigues , les secondes sèparèes par un mésos- 

ternum très-étroit , cuisses un peu renílèes dans leur moitié terminale 5 

les postèrieures un peu plus fortes que les autres : jambes droites, gros- 

sissant un peu à leur extrémité : tarses assez longs, à et et 2: articles en 

triangle allongé , subègaux , 52 bilobé , 4e engagè à sa base entre les lobes 

du prècèdent , el terminè par deux crochets simples, 

L'unique espèce sur laquelle est établi ce genre , présente une combi- 

naison de caractères la plus singulière peul-étre qui existe dans la fa- 

mille actuelle. Sa forme gènèrale rappelle un peu celle des OEdemera et 

des Slenostoma de la section des Hètèromères, quoique la pubescence as- 

sez èpaisse dont ses élytres sont revétues lui donne un /acies tout autre. 

Sa téte et ses yeux ont beaucoup de ressemblance avec ceux des Eubaplus 

et des Rhabus. Ses antennes sont presque celles d'un Megascelis. Son 

prothorax ne peut guères se comparer qu'à celui des 4gra de la famille 

des Carabiques ou , peut-étre encore mieux , à celui de ce genre 

ètabli par M. A. VVhite, sous le nom de Lagenoderus, aux dépens des 

Apoderus (Nevvman's Entomologist p. 189). Enfin il appartient aux Mé. 

galopides par la grandeur de son dernier segment abdominal qui est en 

outre creusé d'une fosselte profonde. Cetle dernière tribu, la tribu ac- 

tuelle et celle des Sagrides sont les seules toutefois oú l'on puisse le clas- 

ser et, à vrai dire, il ne va bien dans aucune. Après un examen atlentif, 

je crois que c'est encore dans celle-ci qu'il est le moins mal placé et je l'y 

fais entrer, mais à titre de genre très-aberrant et comme l'unissant jusqu'à 

un certain point aux Mégalopides. 
L'unique exemplaire que j'ai vu ne m'appartenant pas, je n'ai pu exa- 

miner convenablement les parties de la bouche et en particulier la lan- 

guette, il est probable qu'elle ne diffère pas de celle des autres Criocé- 

rides. 

4. A. CyYGNOiDES. Pallide flavo-rufa, opaca, tomento concolore preserlim 

in elytris sat dense obsita, antennis (basi prelermissa) elytro singulo macu- 

lis (ribus tarsisque nigris. — Long. 9. Lat. 4/5 lin. 

Ce singulier insecle est très-allongè et sa téte rèunie au prothorax for- 
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ment juste la moitió de sa longueur. Sa couleur gènérale est d'un jaune- 

rougeàtre clair et mat et il est revétu en entier d'une pubescence de méme 

couleur, plus serrèe sur les élytres que sur le reste du corps. Téte très- 

finement rugueuse , ayant sur le front en avant une petite fosselte allon- 

gée très-peu marquèe. Antennes noires , sauí les deux premiers articles 

qui sent de la couleur du corps, Prothorax trois fois environ aussi long 

que large, assez règulièrement rètrèci depuis sa base jusqu'à sa partie 

antèrieure, ce qui lui donne la forme d'un còne très-allongé , rètrèci sur 

les còtés, mais non en dessus , à quelque distance du bord antèrieur et de 

la base, avec la partie du bord latèral comprise entre ce double rétrècis- 

sement anguleuse et obtuse, méme avec une forte loupe on ne distingue 

aucune trace de ponctuation à travers la pubescençe qui le recouvre. 

Ecusson carré. Élytres allongées , légèrement retrècies en arrière et tron- 

quées à leur extrèmité , ayant chacune trois taches formées par une pu- 

bescence noire de méme nature que celle qui les revet , deux de ces taches 

allongées et assez larges sont placées avant le milieu de leur longueur et 

parallèlement, l'une près du bord latèral , l'autre près de la suture, la 

troisième subapicale et de forme triangulaire fait suite à la tache latérale 

en question et n'en est mème, à vrai dire, que la continuation tant elle en 

est rapprochèe. Patles assez longues , cuisses de la couleur du corps, les 

postérieures assez fortes , de la longueur de l'abdomen : ce dernier creusé 

tout-à-fait à son extrèmitè d'une profonde fosselte demi-ceirculaire, 

Du Brésil intèrieur. Je l'ai trouyéè sans nom dans la collection de 

M. Guèrin-Mèneville, 

QUATRIÈME TRIBU, 

MÉGALOPIDES. (Megalopide). 

Languette grande, membraneuse , rarement demi-cornée , forlement bilobée 
ehez le plus grand nombre, entière chez quelques-uns, 

Mandibules à pointe entière, inermes el tranchantes au cólé interne. 
Dernier article de tous les palpes allongé el acuminé, 

Yeuz grands, fortement échancrés. 

Antennes grossissant plus ou moins de la base à leur extrèmilé, souvent 

dentées ou pectinces, insèrces d la base des canthus oculaires. 

Téte penchée, déprimée en avant, gènèralement munie d'un cou en arrière, 
front large, séparé de l'épistóme par un sillon transversal rectiligne toujours 
très-marqué. 

Hanches antèrieures el intermèdiaires cylindriques el contigues : queun ves- 
tige de prosternum entre les premières , à peine une légère trace de mésoster- 
num entre les secondes, 

I hi 
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Dernter segment abdominal le plus grand de lous : les angles du premier 

embrassant de chaque cólé les épimères métalhoraciques. I 
Crochels. des tarses simples. 

Le genre Megalopus, tel qu'il est constitué aujourd'hui, ne rèpond plus à 

l'idèe que Fabricius s'en ètait fait en le crèant. Aux deux espèces qu'il y 

avait placées on a commencé par rèunir quelques autres qu'il avait 

mises parmi les Clythra, puis successivement un grand nombre de nou- 

velles d'un facies fort different , à mesure que s'augmentaient les dècou- 

vertes entomologiques. Non-seulement ce genre a besoin d'ètre sous-di- 

visé , mais il constitue un groupe bien distinet de tous ceux de la famille 

actuelle, ainsi qu'on peut s'en assurer, si l'on veut bien comparer les ca- 

ractères exposès plus haut avec ceux des tribus qui précèdent et qui 

suivent. 

Parmi ces caractères, deux de première importance, la grandeur du der- 

nier segment abdominal et la saillie que font les angles antèrieurs du 

premier en dehors des épimères métathoraciques , servent non-seulement 

à distinguer immédiatement ces insectes des trois tribus prècèdentes, mais 

encore à indiquer d'une manière positive leur place dans la sèrie entière 

des Phytophages. On ne les retrouve, en effet, que chez les Clythrides et 

les Cryptocèphalides. Si l'on veut déterminer ensuite à laquelle de ces 

deux tribus ils se raltachent de plus près , la question est prontement dé- 

cidée à l'aide d'un seul caractère. Tous les Cryptocéphalides sans excep- 

tion ont la saillie prosternale plus ou moins large et les hanches antèrieures 

subglobuleuses: ici, au contraire, la première est nulle et les secondes 

sont cylindrico-coniques comme chez les Ciythrides. C'est donc près de 

ce dernier groupe que ces insectes doivent étre placès. D'un autre còtè de 

nombreux caractères ne permettent pas de les confondre avec les Ciythri- 

des. Il suífira de citer ici les mandibules de ces dernières tridentées à l'ex - 

trèmité , leurs palpes toujours tronquès au bout et surtout une particula- 

rité à laquelle on n'a pas fait altention jusqu'ici. Chez les Méègalopides 

toutes les fois qu'il y a disproportion dans la longueur relative des pattes , 

l'accroissement a lieu d'avant en arrière , de telle sorte que ce sont les 

postèrieures qui l'emportent sur les autres. L'inverse a lieu chez les Cly- 

4hrides , c'est la première paire qui s'allonge dans ce cas, puis l'intermè- 

diaire et la dernière ne se dèveloppe jamais. Méme chez les espèces dont 

les patles n'ofirent rien de particulier sous le rapport de la grandeur, si 

l'on y regarde de près, on irouye presque toujours que les postèrieures 

sont un peu plus courtes que les autres. 

Les deux groupes sont done très-distinets : mais ce qui prouve combien 

ils sont voisins , c'est que Fabricius , comme je viens de le dire, a placé 

parmi les Clythra quelques espèces qui appartiennent incontestablement à 

celui-ci et que récemment M. Hope a commis la méme erreur au sujet de 

son genre Pecilomorpha, ètabli sur des Mégalopides africains. 
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La position que j'assigne à ces insectes entre les Criocèrides et les Ciy- 

thrides me parait done ètre celle qui leur appartient rèellement. Je n'en 

vois du moins aucune autre qui n'altère les caractères des autres groupes- 

et les rapports qu'ils ont entre eux. S'il en est ainsi, Latreille s'est com- 

plètement mèpris sur la place qu'il leur a donnée dans tous ses ouyrages. 

Dans son Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes ou il en a parlé 

pour la première fois (Tome XI, p. 595), le genre Megalopus se trouve 

placé dans la section des Chrysomèlines propres (les Cycliques du Règne 

animal) entre les Colaspis et les Adorium , c'est-à-dire entre deux formes 

dont l'une appartient aux Eumolpides et l'autre aux Gallèrucides. Dans le 

Genera Crustaceorum et Insectorum qui parut quelque tems après, ces in- 

sectes sont retirés de la section que je viens d'indiquer, reportés dans celle 

des Criocèrides (les Eupodes du Règne animal) el placés entre les Orso- 

dacna et les Donacia. A partir de ce moment Latreille les a laissès dans 

ce groupe, mais en les plaçant en téte et les faisant suivre immèdiatement, 

soit des Sagra, soit des Orsodacra. M. le comte Dejean qui , dans le Cata- 

logue de sa collection , a considèrablement modifié l'arrangement des Eu- 

podes et des Cyceliques de Latreille, ne me parait pas avoir été plus heureux 

que lui dans la place qu'il a assignée à ces insectes entre les Sagra et les 

Megascelis. 

Les parties de la bouche , sauí la languetle, ne varient presque pas 

dans cette tribu. Les palpes sont constamment terminés par un article al- 

longè et acuminè les labiaux seulement présentent une léègère diffèreuce 

sous le rapport de leur insertion : placés en avant et à la base de la lan- 

guelte chez l'immense majorité des espèces , ils le Sont un peu plus haut, 

sur les lobes de cet organe , chez les Temnaspís, ce genre est en mème 

tems le seul qui ait un menton entier. Les màchoires , les mandibules et 

le labre ne subissent que des modifications insignifianltes et ne peuvent 

servir à l'établissement des genres. 

Quant à la languette , elle affecte deux formes diffèrentes qui doivent 

servir de base à la division primaire de la tribu. Dans l'une qu'on peut 

appeler la forme typique , cet organe est divisé: jusqu'à l'insertion des 

palpes en deux lobes un peu divergens, légèrement concayes, arrondis 

ou tronqués obliquement à leur sommet et finement ciliés sur leurs bords. 

Dans l'autre qui est propre à un petit nombre d'espèces composant le genre 

Pacilomorpha et qui les lie directement aux Clylhrides, cet organe est en- 

tier el coupé carrèment ou arrondi en avant. Mais malgré cette modifica- 

tion, il n'y a rien de changé à l'insertion des palpes qui est, comme de 

coutume, basilaire et antèrieure. 

Celle des antennes a lieu comme chez les Criocèrides au bord interne 

el infèrieur des yeux , mais le front ètant très-large, ces organes paraise 

sent plus fortement sèparés. Ils prèsentent d'assez nombreuses modifica- 

tions qui dependent de l'allongement ou de la brièvetè de leurs articles 
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85-11, qui sont tantòt longs et un peu en massue à leur sommet , tantòt en 

triangle ou en carré inéquilatèral , tantòt enfin très-courts et transversaux. 

Le passage d'une de ces formes à l'autre s'opère insensiblement , de sorte 

que quoique l'une d'elles domine dans chaque genre , presque tous cepen- 

dant présentent à cet égard quelques exceptions. Les quatre premiers ar- 

ticles sont moins sujels à varier. Le 1,, est tovujours assez gros et subeyline 

drique, le De très-court, le 5: grèle et beaucoup plus long que le 42 qui 

est obconique. 

L'èchanerure des yeux n'est pas sujette, comme chez les Criocèrides, à 

disparaitre 3 toujours au contraire leurs canthus sont très-grands, en 

triangle obtus et un peu oblique. Les Pecitomorpha sont les seuls chez 

qui ces organes soient sessiles. Partout ailleurs ils sont pourvus en arrière 

d'une orbite dont le plus ou moins de saillie, combinée avec la leur, déter- 

mine la forme du cou, 

Le prothorax, sauí dans un ou deux cas , est toujours transversal ou 

au moins aussi iarge que long, II se prèsente sous trois fermes principales 

qui sont assez bien d'accord avec les autres caractères gènèriques. Dans 

l'une il constitue une sorte de cylindre court, parfois un peu arrondi sur 

les còtés, sensiblement plus étroit que la base des élytres et rétrèci brus- 

quement par deux sillons transversaux, l'un antèrieur en génèral bien. 

marquè , l'autre postèrieur plus faible, Dans la seconde il est quadran- 

gulaire ou trapézoide , légèrement arro ndi ou sinué à sa base qui est en 

méme tems finement marginée et ses còtés antèrieurs sont plus ou moins 

abaissés ou déclives: le sillon transversal postèrieur manque , l'antèrieur 

est également effacéè ou s'il existe, il est très-peu marqué et largement 

interrompu dans son milieu. La troisième forme, propre a un petit nombre 

d'espèces, n'est en quelque sorte que la prècédente exagérèe. Dans l'une 

comme dans l'autre le prothorax est moins dèbordé par la base des èlytres 

que dans la première. 

L'ècusson est toujours bien dèveloppè et presque toujours en triangle 

plus ou moins curviligne , il est rare qu'il soit en triangle tronqué ou 

èchancré à son sommet,. 33 

Les élytres, sauf chez les Homalopterus, embrassent légèrement les. 

còtès du corps et sont à-peu-près dèpouryues d'èpipleures 3 jamais elles 

n'ont de rebord en dessous. La coupe de leur base mèrite d'étre prise en 

considération, ètant tantòt fortement sinuée, par suite d'une dépression qui 

existe en dedans des angles huméraux et de la saillie de ces derniers, 

tantòt légèrement arquée ou enfin coupèe carrèment, En arrière elles re- 

couvrent toujours le pygidium, mais parfois, au lieu de s'arrondir et de se 

réunir exactement à leur extrèmitè , elles se terminent chacune en pointe 

et sont par conséquent un peu déhiscentes, 
La forme cylindrique des hanches antèrieures et intermédiaires, ainsi 

que l'absence du prosternum entre les premières, ne soufirent point d'excep- 
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tion el ne nécessilent aucune remarque, II n'en est pas de méme du mé- 

tasternum qui, dans plus de la moitié des espèces, présente en avant une 

saillie plus eu moins prononcée , conique ou comprimée et qui, le plus 

souvent , s'interpose entre les hanches intermèdiaires sous la forme d'une 

carène. M. Elug ne s'est servi de ce caractère que pour ètablir deux sec- 

tions dans le genre Megalopus , mais il me parait étre génèrique, au méme 

titre que la saillie analogue qui existe si fréquemment dans certains grou- 

pes de Coléoptères , les Lamellicornes entre autres , d'autant plus qu'il 

coincide presque toujours avec une forme gènèrale particulière , des an- 

tennes courtes, un prothorax trapézoide, etc. Ge sont prèciséèment ces 

espèces que Fabricius avait placèes parmi les Clythra. Quant au mésos- 

ternum, que la saillie dont il est question en ce moment existe ou non, 

jamais il ne descend entre les hanches intermédiaires au niveau du mé- 

tasternum. 

Les pattes postèrieures sont (oujours plus grandes que les deux paires 

antérieures et acquièrent fréquemment , mais non pas toujours , un dé- 

veloppement beaucoup plus considèrable chez les màles que chez les fe- 

melles. Néanmoins les Mégalopides ne sont pas des insectes sauteurs et 

ils confirment ce que j'ai dit dans les gènèralités, que la grandeur de ces 

organes n'est pas toujours un indice de la faculté saltatoire, J'ai observé 

vivantes une vinglaine d'espèces de cette tribu et ne les ai jamais vu s'é- 

lancer, méme à une courte distance, Les cuisses postèrieures sont quel- 

quefois èpineuses en dessous chez les màles et les crochets des tarses tou- 

jours simples dans les deux sexes. 
Le grand développement du dernier segment abdominal est un des 

principaux caractères de ces insectes et les sépare neltement de lous ceux 

qui prècèdent, sauf les Alelederg. Il n'y a aucune exception à cel ègard. 

Les deux sexes sont faciles à distinguer entre eux, Les femelles, à deux 

ou trois exceptions près, ont tout-à-fait à l'extrèmitè du dernier segment 

abdominal , une petite fosselte ordinairement demi-circulaire que tous les 

auteurs ont passé sous silence (1). Quelques màles en très-petit nombre 

l'ont ègalement, mais ou elle est d'une autre forme que celle des femelles, 

ou les patles postèrieures sont plus développées dans le premier de ces 

sexes que chez le second. Outre ces deux caractères, les màles des Homa- 

lopterus ont des antennes un peu plus longues que celles des femelles , co 

sont les seuls qui présentent celte particularité, 

Les premiers états des Mégalopides sont complètement inconnus. Mais 

à en juger par l'analogie qu'ils ont à l'état parfait avec les Clythrides, il 

est plus que probable que leurs larves vivent dans des fourreaux portatifs 

(1) Excepté M, Chevrolat qui l'a mentionnée dans la description de son Megalo- 
pus nigrocinctus (Coléoptères du Meaique. Cent, 1. fasc. 1), mais sans s'appercevoit 

que c'était un caractère sexuel, 
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comme celles de ces dernières et ont des meeurs pareilles, Pour mon 

compte, j'en suis intimement convaincu. 

Quant à leurs habitudes à l'ètat parfait , je ne peux mieux faire que de 

rèpèter ce que j'en ai dit dans les Annales des sciences naturelles (XXI, p. 

186) : c Toutes les espèces vivent sur les plantes et les arbrisseaux peu 

èlevès. Leur vol est lourd et n'a lieu que pendant la plus forte chaleur du 

jour. Quand on les saisit, ils flèchissent un instant leurs antennes et ré- 

pandent par les articulations des pattes une liqueur jaune d'une odeur ana- 

logue à celle des Coccmella. Ils produisent comme les Lema un bruit aigu 

par le frottement de leur prothorax contre le péèdoncule du mésothorax. 2 

Je divise cette tribu en six genres dont voici le tableau : 

I. Langueite profondèment divisóe en deuz lobes. Yeuz pourous d'une ordite en ar- 

raere, 

A. Métasternum muni d'une saillie conique ou comprimée en 
avant, 1 Mastostethus. 

B Point de saillie métasternale, 

a. Elytres non déhiscentes à leur extrémité. 
b. Élytres carènces latéralement, pourvues d'épipleures perpen- 

diculaires, 2 Homalopterus. 

db, Elytres non carènces, s'arrondissant pour embrasser légère- 

ment les flancs. 
Écusson en triangle cutviligne, entier. 5 Agathomerus, 

Écusson échancré à son sommet, deuz mamelons sur le mé- 

tathoraz, 5 Temnaspis. 

aa. Élytres déhiscentes à leur extrémité, ayant une aire élevée à 
leur base. 4 Megalopus. 

II. Languette entière, Yeuz sessiles, 6 ada 
4 je 

I. Languelte fortement bilobée : yeuz pourous d'une orbile en arrière. 

I. (22.) MASTOSTETHUS. 

Clyihra, FaB, Syst, El. IL, p. 29. 
Megalopus, Oiiy, Entom, VI, p. 920. ELug. Entom. Mon. et Jahrb, der Inseht. 

Bruchus, Ouiy. Entom. IV, mo 19. p. T. 

Métasternum formant en avant une saillie conique ou comprimée, souvent 

(4) Je dois prévenir que dans les descriptions qui suivent, je ne cite pas le relevé 

des espèces de Megalopus publié par M. Gistl dans son Faunus, neue Folge, p. 111 et 

suivantes, C'est une simple compilation faite avec si peu de soin que, copiant les 

diagnoses des espèces décrites par M. Rlug dans ses Entomologische Monographien 

et son Jahrbucher der Insehlentunde , l'auteur n'a pas seulement pris la peine de 

rapporter ces espèces aux deux sections établies par M. Elug, quoiqu'il les conserve, 

de sorte que dans celle caractérisée par la présence d'une saillie métasternale, il 
se trouve un bon nombre d'espèces qui en sont dépourvues. A la fin se trouvent 

quatre espèces soi disant mouyelles, décrites en quelques mots et avec si peu de soin 

encore, que l'auteur donne à l'une d'elles un nom qu'il a déjà mentionné deux pages 

plus baut, De pareils trayauX sont à mes yeux comme s'ils n'existalent pas, 
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accompagnée d'une carène qui s'interpose entre les hanches intermédiaires. 

Antennes courles, robustes, leur 5 article grèle, deuz fois plus long que 

le de, les six suivans transversauax, serrés, non ou à peine denlés au cóté 

interne. 

Prothoraz trapésoide ou quadrangulaire, arrondi ou sinué et finement 

marginé à sa base, sans sillon transversal antérieur ou n'en ayant qu'un fai- 

blement marqué et interrompu dans son milieu. 

Corps génèralement large , court, peu convexe et glabre en dessus, 

peu pubescent en dessous , parallèle ou subparallèle. — Menton èchan- 

erè en ligne droite, avec ses bords latèraux arrondis obliquement. — 

Palpes labiaux insèrès en avant et à la base de la languette , lobes de cetle 

dernière èvasés et arrondis à leur sommel. — Écusson en triangle cur- 

viligne, très-rarement tronquè à son sommet. — Élytres sinuées à leur 

base, ayant leurs angles huméraux saillans, embrassant légèrement les 

flancs , sans aire sous-scutellaire à la base , arrondies conjointement et se 

joignant exactement à leur extrèmitéè. — Paltes postérieures souvent mé- 

diocres et presque pareilles dans les deux sexes. — Dernier segment ab- 

dominal simple , rarement déprimé dans son milieu chez les màles con- 

nus, toujours creusé à son extrèmité chez les femelles d'une fosselle plus 

ou moins profonde. 

Fabricius a décrit dans son Systema Eleutheratorum quatre espèces de 

ce genre (curvipes, tibialis, curvatus et obliquus) qu'il a placèes parmi les 

Clythra, au lieu de les faire entrer dans le genre Megalopus établi par lui 

dans le méme ouvyrage. Olivier qui n'a connu aucune de ces espèces , 

ayant eu occasion d'en observer une autre qui était nouvelle ( dor- 

salis), vit bien qu'elle ne pouvait prendre place parmi les Clyihra et la 

classa dans le genre Megalopus de Fabricius (Entomologie VI , p. 920 . 

Tous les entomologistes qui ont eu depuis l'occasion de s'occuper de ces 

insectes, ont imitè son exemple, que M. Rlug a sanctionnè de l'autoritè de 

son nom et le genre Megalopus ainsi constitué , s'est accru successivement 

d'une foule d'espèces d'un facies très-dissemblable. 

Je commence par en extraire celles du genre actuel que leur saillie mé- 

tasternale distingue suífsamment des autres. C'est là leur caractère es- 

sentiel et méme unique, à parler rigoureusement, car tous les autres in- 

diqués plus hauf, ou sont sujets à quelques exceptions , rares à la vèrité , 

ou se retrouvent dans les genres suivants , mais , ainsi que je l'ai dit plus 

haut , celui-ci me parait assez important pour servir de base à un division 

gènèrique. 
Les Mastostethus sont tous amèricains et composent à eux seuls un peu 

plus de la moitió des espèces de la tribu. Ceux décrits plus bas s'èlèvent 

3 57, dont 26 du Brésil , 14 de Cayenne , B de Bolivia , 4 -de Colombie et 
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41 du Mexique. On peut les diviser en deux sections fort inègales, il est 

vrai , d'après la forme de leur saillie métasternale, 

DivisioN I. — Saillie métasternale très-forte, conique, ne s'avançant pas 

sous la forme d'une carène entre les hanches intermédiaires. Esp. 1-5, 

4. M. BaLTEATUS, Oblongo-parallelus, niger, prothorace lateribus anticis 

deflexis, transversim haud sulcatis , elytris rufis, fascia lala communi inte 

gra postice recte truncata. nigra, — Long. Ò 1/2, 6. Lat. 2442, 2275 lin, 

Mas. : Abdominis segmenlo anali lale impresso, 

Feem. : Abdominis apice sat profunde foveoiato, 

Megalopus balteatus, Ruvc, Jalrb, d. Inselt. p. 219, 41, 

Megalopus nigrocinetus, DEJ, Cat, ed. 5. p. 585. 

Màle : Peu allongé, large , massif et parallèle. D'un noir assez brillant 

et glabre en dessus y revéiu en dessous , surtout sur l'abdomen , d'une lé- 

gère pubescence couchèe grisàtre. Téte vaguement pointillée sur le vertex 

et ayant un groupe d'assez gros points enfoncés au bord interne de chaque 

cil: bord antèrieur de l'èpistòme et du labre roussàtre. Antennes noires, 

un peu plus longues que le prothorax, assez fortement èlargies à partir du 

Be article. Prothorax une fois environ plus large que long, un peu retrèci 

en avant, légèrement arrondi et finement marginè en arrière, avec ses 

angles postèrieurs nullement saillans et ses còtés antèrieurs fortement dé- 

clives: à peine avec une forte loupe apperçoit-on quelques très-petits 

points enfoncés èpars sur sa surface. Écusson vaguement pointillé. Élytres 

peu allongèes , subparallèles , ayant leurs angles huméraux assez saillans 

et tronquès obliquement , un peu convexes en dessus et traversèes du 

quart à la moitiè de leur longueur par une large bande noire, entière , 

coupée carrèment en arrière et obliquement de chaque còté en avant : 

leur ponetuation est fine , mais assez distincte sur la bande en question , 

moins prononcée en avant, et presque effacée en arrière, En dessous les 

còtés de la poitrine et l'abdomen sont assez fortement ponctués. Pattes ro- 

bustes , cuisses postérieures un pea plus grosses seulement que les autres : 

jambes de la méme paire robustes , quadrangulaires , légèrement arquées, 

Saillie mètasternale très-prononcée, conique et obtuse. Dernier segment 

abdominal Jargement , mais peu profondèment dèprimè dans la majeure 

partie de son ètendue, 

Femelle : Guisses et jambes postèrieures diflérant à peine de celles da 

màle. Dernier segment abdominal creusé, toul-à-fait à son extrèmité, 

d'une fossette demi-circulaire assez profonde. 

Du Mexique. Mon exemplaire qui est une femelle, vient de la province 

d'Oajaca. Le màle m'a étéè communiquè par M, Reiche, 
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2. M. NiGRociNcTus. Oblongo-parallelus, niger, abdomine anguste tes- 

laceo-marginalo, prothorace lateribus anticis deflexis, transversim haud sul: 

calis, elytris teslaceo-albidis, fascia lata communi angulata vel arcuata ac 

ulrinque abbreviata, nigra. — Long. B, 6. Lat. 2172, 2 5/4 lin, 

Mas. : Abdominis segmento anali late impresso. 

Fem. : Abdomine apice sat profunde foveolato. 

Megalopus nigrocinctus. CuEvRoL. Col. du Mezxique, Cent. I. fasc. À. 

Megalopus variabilis. Des. Cat. ed. 5. p. 383. 

Megalopus dorsalis, Rue in litteris, 

Vam. A. Elytris fascia latà communi integra utrinque dilacerala, higrà. 

Vam. B. Elytro singulo macula media transversa, nigra, 

Vat. GC. Elytris immaculatis. 

VaR. D. Abdomine testaceo. 

Van. E. Abdomine testaceo, pecloris centro, capite prothoracisque limba 

vufo-sanguineis, capile nigro-maculalo. 

Vam. F. Abdomine, pectore, capileque ut in var. Es prolhorace rufo- 
sanguineo, nigro-reticulalo. 

Gelte espèce est extrémement variable sous le rapport des couleurs, un 

peu sous celui de la taille ainsi que de la forme, et mèriterait de conser- 

ver le nom de variabilis que lui a donnè M. le comte Dejean dans son 

Catalogue , mais le droit de priorité exige qu'elle garde celui de nigro- 

cinctus sous lequel M. Chevrolat l'a publice. J'ai pris pour type les exem- 

plaires dont le corps est noir en dessous , attendu que ce sont les plus 

communs. 

Múle : Sa forme est tantòt absolument semblable à celle du balteatus, 

tantòt un peu diffèrente , ce qui est dú à ce que les élytres sont propor- 

tionellement à la tète et au prothorax pris ensemble , un peu plus cour- 

tes, à part cela, la description du balleatus lui convient au point que je 

ne pourrais que la reproduire mot à mot. Il n'en diflère que par son ab- 

domen qui est lègèrement liséèrè de testacè sur les còtés , la couleur de 

ses élytres qui est d'un blanc-testacé ou d'un testacé plus ou moins pàle, 

parfois un peu rougeàtre, et la forme de la bande noire qui les traverse. 

Cette bande , très-variable sous le rapport de la largeur et de la forme, est 

chez les exemplaires oú elle a acquis son plus grand développement , 

plus ou moins arquée et méme anguleuse , tantót assez régulière , tantòt 
au contraire sensiblement dèchirée sur ses bords et s'arrète de chaque 

còlè, à peu de distance du bord latéral,. Les pattes , le dernier segment 

abdominal et la saillie mètasternale ne diffèrent en rien de ceux du bal-: 

teatus. 

Femelle : Elle prèsente aussi les mèmes caractères que celle du pré- 

18 
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cédent, c'est-à-dire que ses cuisses postèrieures sont aussi fortes que 

celles du màle et que son dernier segment abdominal est assez profondè- 

ment fovéolé à son extrèmité. 

Les variétès suivantes s'observent indifféèremment chez les deux sexes. 

Van. A. La bande noire des èlytres est entière comme chez le balleg- 

(us, mais plus large, moins droite et dèchirèe sur ses bords , surtout sur 

le postèrieur. Ce n'est qu'à ce seul caractère qu'on peut distinguer de 

l'espèce en question les exemplaires qui ont le corps noir comme cette 

dernière. J'en ai d'autres sous les yeux chez qui il ressemble à celui de 

la variété E. Celle-ci ne parait pas commune. 

Van. B. J)'y comprends les exemplaires chez qui la bande noire s'o- 

blitère plus ou moins , mais en laissant toujours des traces de son exis- 

tence. Elle commence par s'interrompre sur la suture , puis chacune des 

taches isolées qu'elle forme diminue insensiblement et finit par se rèduire 

à un point plus ou moins gros. 

Van. C. Elytres sans taches. 

Van. D. Abdomen testacè ou couleur de paille. 

Van. E. Abdomen comme dans la varièté D: centre du mètalhorax , 

tele et limbe du prothorax d'un rouge-sanguin foncè. La téte est toujours 

plus ou moins noire sur le vertex et celte couleur s'avance sur le front, en 

formant une raie qui parfois s'interrompt et constitue une tache de gran- 

deur variable. 

Van. F. Elle ressemble à la précèdente , si ce n'est que le prothorax, 

au lieu d'ètre d'un rouge-sanguin sur ses bords, est en entier de celte cou- 

leur, avec un rèseau noir plus ou moins compliqué sur le disque. 

Du Mexique. J'en ai vu un grand nombre d'exemplaires parmi lesquels 

un que M. Elug m'a communiquè sous le nom de dorsalis. II est très- 

probable qu'il ne forme avec le balleatus qu'une seule espèce. 

5. M. CiNGULATUS. Oblongo-parallelus, rufo-sanguineus, anlennis, tibiis 

tarsisque nigris, prothorace (aleribus anticis deflezis, supra antice transver- 

sim sulcalo ç elytris flavo-rufis, fascia lata communi media, obscure sangui- 

nea, — Long. 5. Lat. 24/4 lin. 

Mas: Abdominis segmenlo anali late vageque impresso, — 

Múle : Plus petit, mais du reste absolument semblable pour la forme 

au nigrocinctus. L'un rouge-fauve en dessous, passant au rouge-sanguin 

sur la téte et le prothorax , avec les antennes , les jambes et les tarses 

noirs. La téte et les antennes ne diffèrent en rien de celle du prècèdent. 
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Le prothorax est aussi exactement pareil , si ce n'est qu'il a en avant un 

sillon fin, mais assez marquè, qui s'ètend d'un angle antèrieur à l'autre et 

s'ècarte un peu du bord antèrieur dans son milieu oi il est moins distinet 

qu'à ses extréèmités, mais assez cependant pour faire paraitre un peu re- 

levé le bord en question. Ecusson sanguin , vaguement ponetuè sur ses 

bords. Élytres semblables pour la forme à celles du précèdent, d'un 

beau fauve-rougeàtre et traversées par une large bande entière d'un 

rouge-sanguin obscur, semblable pour la forme et la situation à la bande 

noire du nigrocincius. Les paltes, le dernier segment abdominal et la 

saillie mètasternale ne diffèrent en rien de ce qu'ils sont chez ce dernier. 

— La femelle m'est inconnue. 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui conservé. 

4. M. BiLoBus. Oblongo-parallelus, rufo-sanguineus, capitis linea longi- 

tudinali, antennis, thoracis disco, scutello, pectoris lateribus pedibusque ní- 

gris, prothorace lateribus anticis deflezis , elyiris albido-flavis, macula magna 

communi postice biloba, nigra. — Long. 4 295. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis viz incrassalis, abdominis segmento anali late 

vageque canaliculato. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Màle: Plus petit et proportionellement un peu plus ètroit, mais aussi épais 

que le nigrocinctus et glabre en dessus. Tète d'un rouge-sanguin foncè et 

assez vif, vaguement pointillèe sur le vertex , assez fortement ponctuée: 

au bord interne des yeux , ayant sur le front une petite ligne longitudi- 

nale et l'extrèmitè des mandibules noires. Antennes de la méme couleur, 

avec le premier et parfois aussi le second article rouge , de la longueur du 

prothorax et assez élargies à partir du Se article. Prothorax un peu plus 

long que celui du nigrocincius, semblable du reste pour la forme, de la 

couleur de la téte, avec une grande tache noire, quadrangulaire, atteignant 

les bords antèrieur et postèrieur , parfois cette tache se fond sur ses bords 

latèraux avec la couleur du fond. Écusson noir ou d'un noir-rougeàtre , 

vaguement pointillé. Élytres peu allongées, ayant leurs angles humèraux 

assez saillans, un peu convexes et plus fortement pointillèes que chez les 

prècèdens, d'un fauve-rougeàtre et ayant une grande tache noire com- 

mune submèdiane , n'atteignant pas leurs bords latéraux et fortement bi- 

lobée en arrière. Poitrine de la couleur de la téte et du prothorax , épi- 

mères du métathorax et du mésothorax noirs. Abdomen d'un jaune-fauve 

paríois rougeàtre , hèrissé de quelques poils raides et pàles à son extré- 

mitè. Pattes noires , cnisses postèrieures à peine plus grosses que les au- 

tres , jembes de la mème paire quadrangulaires, légèrement arquèes dans 
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Jeur milieu. Dernier segment abdominal largement, mais (aiblement cana- 

liculé dans toute sa longueur, Saillie métasternale très-prononcèe, conique 

et obluse. 

Femelle : Elle ne diflère du màle que par son dernier segment abdo- 

minal qui est creusé à son extrèmité d'une petite fossetle demi-eirculaire 

assez profonde. 

Cette espèce bien distincte des précèdentes, a été découverte dans la 

province de Tabasco au Mexique par M. Ghiesbrecht de qui je la tiens. 

J'en ai vu un assez grand nombre d'exemplaires, tous parfaitement sem- 

blables. 

5. M. LEPRiBuRI. Oblongo-parallelus, rufus, abdomine infuscalo, anten- 

nis, pectore pedibusque nigris: prothorace lateribus anticis deflevis, elytris 

sat convezis, evidenter punctatis. — Long. 6. Lat. 2344 lin. 

Foem : Abdomine apice foveola semicirculari excavalo, 

Femelle : Aussi grand, mais plus large et d'un facies encore plus robuste 

que le nigrocinctus, Glabre, sauf sur le dessous du corps et les pattes qui 

sont revétus de quelques poils grisàtres plus serrés sur l'abdomen qu'ail- 

leurs. Téte d'un rouge de brique assez foncè et assez brillant , fortement 

ponctuée au bord interne des yeux , vaguement pointillée sur le front et 
sur le vertex , extréèmité des mandibules noire, A ntennes de la méme cou: 

leur, sauí le dessous du premier article qui est rouge , de la longueur du 

prothorax , assez fortement élargies à partir du cinquième article. Protho- 

rax de la couleur de la téte , du double plus large que long , légèrement 

rètrèci en avant, finement marginé et légèrement arrondi à sa base , dont 

les angles sont un peu carènés en dessus, assez convexe en dessus, avec 

ses bords latèraux antèrieurs très-dèclives et presque imponctuè. Écusson 

vaguement pointillè sur ses bords. Élytres peu allongées , assez fortement 

sinuées au dessous de leurs angles humèraux qui sont saillans , puis lé - 

gèrement élargies à leur extrèmilé , assez convexes et couvertes de points 

enfoncés peu serrés , mais plus gros et plus marqués que chez les précé- 

dens. En dessous la partie postèrieure du prothorax , le mésothorax , le 

mètathorax et les pattes sont d'un noir assez brillant, Abdomen noir, avec 

son dernier segment et ses bords laléraux d'un rouge-sanguin foncé , ses 

quatre premiers segmens lisèrès de testacé en arrière. Palles robustes , 

cuisses postèrieures médiocrement renflées, jambes de la méme paire lé- 

gèrement arquèes et quadrangulaires. Une fossette demi-circulaire assez 

profonde occupe l'extrèmité du dernier segment abdominal, Saillie métas- 

ternale très-forte, en cóne assez aigu, — Je ne connais pas le màle, 

Cette belle espèce a été deconverte à Cayenne par M. Leprieur à qui 
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M. Buquet l'a dèdièe j jen dois la connaissance à l'obligeance de cet 

entomologiste. 

Div1:10N II. — Saillie métasternale comprimée, tranchante en avant et 

s'avançant presque toujours entre les hanches intermédiaires. Esp. 6-57. 

6. M. NIGRIPENNIS. Breviler oblongus, rufo-ferrugineus, fronte inter ocu- 

los, antennis, tibiis tarsis elytrisque nigris, his parum convezis, evidenler 

sat crebre punctatis. — Long. B 172 Lat, 2374 lin. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari excavalo, 

Femelle : Un peu plus court, aussi large, moins convexe que le Le- 

prieuri et d'un facies aussi robuste que cette espèce. Sa couleur gènèrale 

est d'un rouge-ferrugineux assez clair, avec une large bande transversale 

entre les yeux , les antennes , les élytres , les jambes et les tarses noirs. 

Tète vaguement pointillèe , sauf au bord interne des yeux qui est comme 

corrodè sur un assez large ètendue, Antennes de la longueur du prothorax, 

robustes , graduellement élargies à partir du È: article. Prothorax du dou- 

ble plus large que long, un peu rètréci en avant, léègèrement arrondi à sa 

base, ayant ses quatre angles aigus, mais non saillans , mèdiocrement con- 

vexe en dessus, avec ses bords latèraux règulièrement déclives , il est 

couvert de petits points enfoneés visibles seulement à la loupe et peu serrés. 

Écusson vaguement pointillé. Elytres courtes, ayant leurs angles humés 

raux saillans et tronqués obliquement, lègèrement sinuées au dessous de 

ces angles sur les còtés , puis règulièrement arrondies, peu convexes et 

couvertes de points enfoncés assez serrés, Pattes robustes , cuisses posté- 

rieures assez fortes et comprimées , jambes de la méme paire légèrement 

arquèes. Dernier segment abdominal creusé à son extrémitè d'une fossette 

demi-circulaire assez profonde. Saillie métasternale forte, comprimée et 

carènce en avant. 

De Cayenne. Collection de M. Dupont. 

7. M. TERMINALIS, Oblongo-ovalus, rufo-sanguineus, capite nigro-lasciato, 

abdominis lateribus thoracisque limbo testaceis, hoc antice utrinque sulcalo, 

angulis prominulis , elytris sat convexis, pubescentibus, basi lateribusque 

anticis nigricantibus, hRumeris, margine laterali summo apiceque luteis. — 

Long. Ò. Lat, 5 lin. 

Mas : Femoribus poslicis modice incrassalis, 

Fem : Abdominis apice fovea semicirculari excavalo, 

Megalopus terminalis. BLANCHARD in D'OmsiGxx, Voy, dans l'Amór, mér, Ins, 
pl. 25. f. 4. 
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Van. A. Thoracis dorso nigricante ç elytris basi tantum nigrís : abdomine 

testaceo. 

Màle : Très-large et subovale. Téte d'un fauve-sanguin, parcourue de- 

puis sa base jusqu'au bord antèrieur du front par une bande qui commence 

sur l'occiput par une grande tache triangulaire, se rètrècit ensuite, puis 

se dilate entre les yeux en une tache oblongue , elle est légèrement pu- 

bescente , couverte de points enfoncès gros et serrés sur le front, plus 

petits et plus èpars en arrière, extrèmitè des mandibules noire. Antennes 

de la longueur du prothorax, fortement élargies à partir du Se article, 

ayant leurs quatre ou cing premiers ferrugineux, les autres bruns 

ou noiràtres. Prothorax une fois et quart environ plus large que long , 

assez fortement rètrèci en avant, lègèrement arrondi à sa base et coupè 

un peu obliquement près de ses angles postèrieurs qui sont assez saillans, 

mais moins que les antèrieurs , il est peu convexe , impressionè longitudi- 

nalement de chaque còtè du disque, avec un sillon assez marqué le Jong 

du bord antèrieur de chaque còté , vaguement ponetuè et glabre en des- 

sus, d'un testacé pàle sur les bords latèraux , rougeàtre sur le disque. 

Écusson d'un reuge-sanguin assez foncè, parfois noiràtre, et vaguement 

pointillé. Élytres courtes , très-larges , sinuées au dessous des angles hu- 

mèraux qui sont assez saillans , puis s'arrondissant à leur partie posté- 

rieure, peu convexes antèrieurement, déclives en arrière, couvertes d'une 

ponetuation serrèe et d'une pubescence blanchàtre couchée et mèdiocre- 

ment dense, elles sont d'un beau rouge-sanguin assez foncé et peu bril- 

lant, avec leur base sur une faible étendue, les épaules et une bande 

submarginale qui se termine aux trois quarts de leur longueur, noirs, celte 

dernière bande qui se continue sans interruption avec le noir de la base, 

se fond insensiblement sur son bord interne avec le rouge-sanguin qu'elle 

encadre , le sommet des èpaules et l'extrémité des èlytres sont d'un tes- 

tacé-souírè pàle , la tache apicale est assez grande , arrondie en avant et 

remonte un peu en pointe le long des bords latèraux. Dessous du corps 

d'un rougeàtre plus ou moins vif, peu uniforme et passant au brunàtre 

sur l'abdomen dont les bords latèraux et l'extrémité sont plus ou moins 

largement testacés. Pattes de la couleur du corps , avec la base des cuisses 

et des jambes et le sommet des premières plus ou moins fauves. Cuisses 

postèrieures mèdiocrement renflées , jambes de la méme paire robustes, 

quadrangulaires, légèrement arquèes. Saillie méètasternale très-forte, com- 

primée et carènce en avant. 

Femelle : Cuisses postèrieures aussi grosses que celles du màle , jambes 

de la méme paire un peu plus grèles, une fosselte demi-circulaire assez 

profonde à l'extrèmitè du dernier segment abdominal. 

Van. A. La tache noire du prothorax est noiràtre et ressemble un peu 
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à une M dont les branches seraient très-larges , la bande noire latérale des 

èlytres est rèduite à sa portion basilaire et humèrale , enfin l'abdomen est 

en entier testacè, Il doit exister de nombreux passages entre celte varièté 

et les exemplaires que j'ai regardés comme typiques. 

Cette belle espèce, qui ne se raltache à aucune autre par ses couleurs 

et son /acies gènèral, a ètè découverte par M. A. D'Orbigny dans le pays 
des Guarayos (Bolivia). Elle m'a èté communiquèe par le Museum d'his- 

toire naturelle de Paris el par MM. Reiche et Guèrin-Méèneville. 

8. M. ArRorasciaTus. Latus, parallelus, ater, sat nilidus, abdominis basi 

magis minusve rufescente, femoribus intus rufo-maculatis , elytris parum 

convezis, fasciis duabus arcuatis, valde dentatis (una basilari, altera pone 

medium) testaceo-albidis. — Long. 6. Lat. 5 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, tibiis ejusdem paris valde arcua- 

lis: abdominis segmento anali deplanato, ante apicem transversim impresso. 

Fem : Tibiis poslicis via arcualis, abdominis apice foveola semicirculari 

impresso. 

Megalopus atrofasciatus. BLANCHARD in D'OmsieNt. Voy. dans l'Amér, mér. Ins. 

pl 93. 1. 

Màle : Court et large: glabre en dessus et très-légèrement pubescent en 

dessous. D'un noir foncè assez brillant , avec la base de l'abdomen plus 

ou moins rufescente ou d'un rouge-sanguin foncé dans son milieu. Téte 

lisse sur le milieu du front , fortement ponctuée au bord interne des yeux, 

vaguement pointillèe en arrière, moitié antèrieure de l'épistòme et bord 

du labre roussàtres. Antennes de la longueur du prothorax, robustes, gra- 

duellement élargies à partir du Ò: article. Prothorax une fois plus large 

que long, légèrement rètrèci en avant , ayant sa base finement marginèe, 

un peu sinuée et coupée obliquement près de ses angles qui sont à peine 

saillans, peu convexe et vaguement pointillé en dessus. Écusson couvert 

de petits points enfoncés assez serrés. Élytres larges, légèrement sinuées 

au dessous des angles huméraux, non rètrècies en arrière , peu convexes 

en dessus et couvertes de points enfoncèés assez serrés , elles sont traver- 

sèes par deux larges bandes fortement dentèes et un peu arquées d'un 

blanc-testacé ç la première tout-à-fait basilaire remonte en avant à ses 

extrèmitès et envahit ainsi la partie antèrieure du bord latèral , la seconde 

est placée un peu au dessous du milieu. Pattes de la couleur du corps , 

avec une grande tache d'un fauve-rougeàtre à la face interne des cuisses , 

les postèrieures sont assez fortement renílées , jambes de la méme paire 

grandes, robustes, fortement arquèes, leur moitié terminale formant 

presque un angle droit avec la basilaire. Dernier segment abdominal un 
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peu plane dans son milieu , avec une dépression transversale près de són 

extrèmitè, Saillie mètasternale assez forte , comprimée et obtusèment ca - 
rènce en avant. 

Femelle : Pattes postèrieures notablement plus faibles que celles du 

màle , leurs jambes grèles , faiblement arquées , une fossette demi-circu- 

laire assez profonde à l'extrémitè du dernier segment abdominal. 

Cetle belle et grande espèce a éle rapportèe du pays des Guarayos (Bo- 

livia) par M. A. D'Orbigny. Je l'ai reçue en communication du Museum 

d'histoire naturelle de Paris et de M. Guèrin- Méneville. 

9. M TrRiFasCIATos. Oblongus , subparallelus , sanguineus, prolhorace 

ulrinque nigro-maculalo : elytris parum convezis. nigris, basi angusle sin- 

guloque fasciis duabus transversis (altera ante medium, altera ante apicem) 

luteis. — Long. 4172, B. Lat. 2, 2495 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassalis. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus trifasciatus, Guènix, Icon, du règne anim. tezte, p. 256. 

Megalopus erythrosoma. BuaNCuaRD iu D'Onsien. Voy. dans l'Amér. mér, Ins, 

pl. 25. f. 2. 

Màúle : Mèdiocrement allongè et lègèrement rètrèci en arrière. D'un 

rouge-sanguin plus ou moins clair et assez brillant , glabre en dessus , 

couvert en dessous de poils grisàtres raides assez abondans, surtout sur 

l'abdomen et les paltes. Téte vaguement pointillée sur le vertex, lisse en 

avant et sur le milieu du front, assez forlement ponctuée au bord interne 

des yeux , dans quelques exemplaires on voit sur le front une petite tache 

noire peu apparente dont les autres ne présentent aucune trace. Antennes 

ayant leur quatre premiers articles d'un rouge-sanguin pàle, les autres 

d'un roux clair, de la longueur du prothorax et assez èlargies à partir du 

Se article. Prothorax une fois et quart environ plus large que long, assez 

fortement rètrèci en avant , finement marginé à sa base qui est coupèe 

obliquement à ses extrèmités, avec ses angles assez aigus, peu convexe , 

vaguement pointillé en dessus, avec une petite fossette près de chaque 

angle postèrieur et ses bords latèraux antèrieurs très-dèclives , il a de 

chaque còté une tache noire. dont la base assez large se prolonge un peu 

en dessous, et qui est profondèment échanerée à son còtè interne et comme 

bilobée 3 le lobe antèrieur, toujours plus petit que le postèrieur, est paríois 

isolè et manque méme entièrement chez quelques individus. Écusson va- 

guement pointillé. Élytres subparallèles, faiblement sinuèes au dessous 

de leurs angles humèraux qui sont peu saillans , très-peu convexes en des- 

Sus , d'un noir assez brillant, avec une étroite bande basilaire dentée en 
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arrière , s'arrètant en dedans des épaules el sur chacune deux larges 

bandes transversales d'un beau jaune brillant , arrivant toutes deux très- 

près de la suture et du bord externe , la pre mière de ces bandes, siluée en 

avant du milieu, est parfaitement droite en arrière et coupèe un peu obli- 

quement en avant, la seconde, voisine de l'extrèmité, est un peu arrondie 

el paríois èchanerèe en arrière. Dessous du corps et pattes sans taches. 

Cuisses postérieures peu renflées : jambes de la méme paire assez grèles , 

faiblement arquées. Saillie métasternale assez forte , comprimèe et carè- 

nèe en avant. 

Femelle : Paltes postèrieures presque semblables à celles du màle, une 

fossette demi-cireulaire à l'extrèmité de l'abdomen. 

Du pays des Guarayos (Bolivia) d'ou il a èlé rapporté par M. A. D'Or- 

bigny. Je l'ai reçu du Museum d'hisloire naturelle de Paris et de 

MM. Reiche et Guérin-Mèneville. 

10. M. ALTERNANS. Oblongo-parallelus, lete ferrugineus, capite, pecloris 

lateribus femoribusque nigro-maculatís, anlennis, prolhoracis macula magna 

litteram M mentiente, scutello, tibiis larsisque nigris , elytris concoloribus, 

basi angusle fasciisque duabus transversis (una ante medium, altera subapi- 

cali), albidis. — Long. 6. Lat. 2172 lin. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari exsculpto. 

Megalopus alternans. Riuc. Jahrb, der Inseht. p. 217, 59. 

Femelle : Oblong, large, peu épais et parallèle. D'un jaune-ferrugineux 

assez clair, passant au blanchàtre sur le prothorax. Tète vaguement 

ponetuée sur toute sa suríace , sauí au bord des yeux oú les points sont un 

peu plus gros, ayant des taches noires ainsi réparties , une grande cou- 

vrant l'occiput , une oblongue sur le front, deux au bord interne des yeux, 

une petile sur chaque cavilè antennaire , une grande sur l'èpistòme, enfin 

une sur le labre. Antennes de la méme couleur, sauí le dessous du pre- 

mier article qui est ferrugineux , de la longueur du prothorax, fortement 

èlargies à partir du S: article. Prothorax des deux tiers environ plus large 

que long, légèrement arrondi au milieu de sa base , puis faiblement sinué, 

avec ses angles postèrieurs aigus, mais non saillans, assez rètrèci en avant, 

règulièrement déclive sur les còtés en dessus et vaguement pointillé , une 

grande tache noire ayant la forme d'une M dont les branches seraient 

larges et un peu dechirèes sur leurs bords, le couyre en entier, 

Écusson noir, vaguement ponctuè. Élytres parallèles, ayant leurs angles 

humèraux tronqués, mais non saillans, très-peu convexes en dessus, fine- 

ment ponctuées , d'un noir assez brillant , avec une étroite ligne irrègu- 

lière basilaire sur chacune et deux bandes transversales , entières, d'un 
49 



626 MÉGALOPIDES. 

blanc (estacè, la première mèdiocrement large et très-règulière est située 

immèdiatement avant leur milieu , la seconde plus large , un peu arrondie 

en arrière , est placèe très-près de leur extrémité. En dessous le protho- 

rax a de chaque còlè une raie longitudinale noire et une tache de méme 

couleur au bord antèrieur externe de chaque cavitéè cotyloide , une tache 

ègalement noire et fortement échancrèe en dedans existe aussi de chaque 

còtè du métathorax. Pattes noires , avec les cuisses de la couleur du corps 

et marquèes sur leur face antèrieure d'une raie noire plus cu moins 

longue, les postèrieures mèdiocrement grosses, jambes de la méme 

paire peu robustes et presque droites. Une fossette demi-circulaire as- 

sez proífonde existe à l'extrèmité du dernier segment abdominal. Saillie 

mèltasternale forte , comprimée et carènèe en avant , au dessous de cetle 

carène le mèsosternum forme lui méme une pointe comprimée , assez 

prononcée. — Le màle m'est inconnu. 

Du Brésil, province de Rio-Janeiro. M. Elug a bien voulu m'envoyer 

l'exemplaire sur lequel il a fait sa description. 

11. M. rRiciNcTus. Oblongus, subparallelus, lete flavus, capitis vertice 

lineaque frontali, antennts, prolhoracis fascia lransversa, pectoris lateribus 

vedibusque (femorum dorso pretermisso) nigris 4 elytris concoloribus, hume- 

ris fasciisque duabus (altera ante medium subarcuala, allera ante apicem), 

albidis. — Long. 4295. Lat. 2 144 lin. 

Mas : Femoribus poslicis modice incrassatis. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari exsulepto. 

Màle : Voisin de l'alternans, mais plus petit et distinctement atlènué 

en arrière. Tète d'un fauye-rougeàtre assez vif , avec le verlex noir et en- 

voyant sur le front une bande assez large de mème couleur, qui s'arréte 

au niveau du bord antèrieur des yeux , ayant quelques points enfoncés 

assez gros au bord interne de ces derniers et le reste de sa surface vague- 

ment pointillé, extrèmité des mandibules noire. Antennes de la mème 

couleur, sauí le dessous du 4: article qui est fauve , de la longueur du 

prothorax et assez fortement èlargies à partir du ò: article. Prothorax un 

peu plus court que celui de l'alternans, mais du reste de mème forme , 

d'un jaune-testacè et traversè par une large bande noire qui alteint ses 

bords latèraux et plus ou moins dechirèe sur ses bords. Écusson noir, 

très-finement pointillé. Élytres peu allongées , faiblement sinuées au des- 

sous de leurs angles huméraux , un peu rètrécies en arrière , presque 

planes et finement ponctuées en dessus , noires, avec les épaules en avant 

et deux bandes entières d'un blanc testacé , toutes deux très-règulières , 

Ja première legèrement arquèe, est située au tiers de leur longueur, la se- 



MASTOSTETHUS, 6927 

conde voisine de leur extrèmité ., mais beaucoup moins que la correspon- 

dante de l'alternans, est un peu plus large que la précèdente et droite. En 

dessous les trois segmens thoraciques sont noirs , sauf les angles antèrieurs 

du prothorax et le centre du métathorax , qui sont d'un fauve un peu 

rougeàtre: l'abdomen est d'un jaune-testacé clair sans taches. Paltes 

noires , avec le dessous des cuisses antérieures et le dessus ainsi que la 

face interne des postèrieures d'un fauve-rougeàtre , ces dernières peu 

renflées , jambes de la méme paire mèdiocres , grèles et légèrement ar- 

quées. Saillie mètasternale très-prononcée , comprimée et carènèe en 

avant. 

Femelle : Pattes postèrieures semblables à celles du màle , une fosselte 

demi-circulaire à l'extrèmité du dernier segment abdominal. 

De Colombie et du Mexique. Il m'a ètè communiqué par MM. Reiche 

et Buquet sous le nom que je lui ai conseryé. 

19. M. cuRvaTrus. Brevior, parallelus, flavescens, fronle, antennis, pro- 

thoracis basi, libiis larsisque nigris, elytris subdepressis, apice, fascia lata 

media communi singuloque macula laterali baseos, nigris. — Long. 5 2/5. 

Lat. 1245 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis. 

Clythra curvata. Fa8. Syst. El. 1, p. 29, 5. — Sou0ENH. Syn, Ins. IL, p. 514, 5. 

— FogsnssER6. Nov, Act, Upsal. VIII, p. 270. 
Megalopus curvatus. Ruv6. Entom. Monog. p. 82, 50. Tab. 6. f. 5. 

VaR. A. Elytrorum maculis lateralibus fasciaque media coeuntibus. 

Màle : Court et parallèle. Téte d'un fauve clair un peu rougeàtre , avec 

le front èt une petite bande transversale sur l'occiput , noirs , lisse, sauf 

au bord interne des yeux qui présente quelques points enfoncés assez 

gros extrèmité des mandibules noire. Les. quatre premiers articles des 

antennes de la méme couleur, avec le dessous du premier fauve , les au- 

tres brunàtres , elles sont de la longueur du prothorax et robustes. Pro- 

thorax une fois et quart aussi large que long, très-légèrement rétrèci en 

avant, un peu arrondi et sinué à sa base dont les angles sont assez aigus , 

très-peu convexe en dessus, de la couleur de la téte, avec: une grande 

tache noire basilaire, arrondie en avant. Écusson noir, lisse. Élytres 

courtes, parallèles, ayant leurs angles humèraux très-légèrement saillans, 

presque planes et finement ponctuées en dessus , outre leur extrèmité qui 

est noire sur une médiocre étendue, elles sont traversèes par une large 

bande médiane de mème couleur et ont chacune une assez grande tache 

triangulaire , ègalement noire , qui couvre l'épaule. Dessous du corps et 

cuisses d'un fauye pàle, jambes et tarses noirs. Cuisses postèrieures mé- 
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diocrement renflées , jambes de la méme paire assez robustes et lègère- 

ment arquées. Saillie métasternale médiocrement prononeée , carènte en 

avant. — La femelle m'est inconnue. 

Van. A. Elle s'ècarte simplement de la description qui précède, en ce 

que la fache noire humèrale de chaque élytre s'est confondue en arrière 

avec l'extrémitè de la bande mèdiane 3 il en résulle que les èlytres parais- 

sent noires , avec une bande fauve transversale au-delà de leur milieu et 

une autre en chevron à leur base, encadrant l'écusson et divotgente. — 

Collection de M. Reiche. 

De Cayenne. 

15. M. QUINQUEMACULATUS. Brevior, parallelus, nitide flavo-ferrugineus, 

fronte, (horacis macula, tibiis tarsisque poslicis nigris 3 elytris subdepressis, 

fasciis duabus latis latera haud altingentibus (altera infra basin, altera pone 

medium) nigris. — Long. 5. Lat, 4 4142 lin. 

Mas : Femoribus posticis viz incrassalts. 

Màúle : Mème forme que le curvatus, mais heaucoup plus petit. D'un 

fauve-ferrugineux vií en dessus, plus clair en dessous. Tète vaguement 

pointillée sur le vertex et le front, assez fortement ponctuèe au bord in- 

terne des yeux , ayant entre ces derniers une tache noire transversale as- 

sez grande , extrèmitè des mandibules noire, Antennes de la méme cou- 

leur, avec le dessous des deux premiers articles fauve, de la longueur du 

prothorax et assez robustes. Prothorax de méme forme que celui du cur- 

valus, ayant sur le disque une grande tache noire mal limitée. Ecusson 

vaguement pointillé, Élytres peu allongèes, très-lègèrement rètrècies en 

arrière , très-peu convexes , finement ponctuèes en dessus et traversèes 

par deux bandes noires assez larges , l'une près de la base , l'autre immé- 

diatement après leur milieu , ni l'une ni l'autre n'alleignent les bords la- 

téraux, mais la seconde en est plus près que la première et toutes deux 

sont très-lègèrement interrompues sur la suture. Dessous du corps sans 

taches , pattes de sa couleur, avec les jambes et les tarses postèrieurs noirs 

cuisses de la mème paire à peine grossies : jambes grèles, légèrement ar- 

quées. Saillie métasternale assez prononcèe , comprimée et tranchante en 

avant. — Femelle inconnue. 

De Cayenne. Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom que je lui ai con- 

servè , quoique ce nom ne donne pas une idée très-exacte de sen système 

de coloration. 

v 

14. M. osniQuus. Elongatulus, postice leviler allenuatus, pallide flaves- 
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cens, anlennis pedibusque dorso piceis, frontis macula prolhoracisque quatuor 

nigris 4 elytris subdepressis, apice, fasciis duabus angulatis singuloque ma - 

cuta triangulari baseos, nigris. — Long. 4915. Lat. 2 lin. 

Feem : Abdominis apice (ransversim impresso. ) 

Clythra obliqua. Fas. Syst, El, 1, p. 29, 6. — Scnosna, Syn, Ins. Il, p. 544, 6. 

— FosnsseR6. Nov, Act, Upsal. VUL, p. 210. 
Megalopus obliquus. Ruug. Entom. Monog. p. 85, 51. Tab. 6. f, 6. — CASTELN. 

dlist. nat, d. Ins. IL, p. S0T. — Ds3, Cat. ed. 5. p. 585. 

Femelle : Assez allongè, très-peu convexe et rètréci en arrière. D'un 

testacé-flavescent toujours pàle en dessous , parfois presque fauve en des- 

sus. Tète fortement ponctuée au bord interne des yeux, plus finement sur le 

front et le vertex, avec une tache noire carrée sur la premiére de ces parties 5 

base de l'épistòme et du labre brunàtre ainsi que l'extrèmitè des mandi- 

bules. Antennes rousses , avec leur tranche interne noire , de la longueur 

du prothorax , assez grèles et légèrement dentèes à partir du ò2 article. 

Prothorax une fois et demie aussi large que long , faiblement rétrèci en 

avant, ayant sa base lègèrement arrondie, sinuèe et un peu échancrée 

près de ses angles qui sont très-aigus , presque plane en dessus et ayant 

quatre gros points brunàtres disposés sur une ligne transversale un peu 

courbe. Écusson noir, vaguement pointillé. Elytres assez allongées, très- 

légèrement rétrècies de la base à l'extrémité, presque planes, finement 

ponciuèes , avec leur extrèmilé sur une faible ètendue , une tache humè- 

rale sur chacune et deux bandes communes assez larges , noires j les 

taches humérales de forme triangulaire sont échancrèes et comme bilo- 

bées en avant , la première bande est fortement en cheyron et son som - 

met touche l'ècusson , la seconde l'est beaucoup moins j toutes deux n'at- 

teignent pas tout-à-fait le bord externe. Dessous du corps sans taches , 

pattes de sa couleur, avec la tranche externe des cuisses et des jambes ainsi 

que tous les tarses brunàtres , cuisses postèrieures un peu élargies, com- 

primées , jambes de la méme paire grèles, lègèrement arquèes. Saillie 

métasternale assez forte, comprimèe et tranchante en avant. — Je ne 

connais pas le màle. 

De Cayenne. Collections de M. Reiche et de M. Buquet. 

45. M. TRaNSVERSALIS. Oblongus, subparallelus, pallide flavus, capite 

thoracisque disco rufescentibus nigroque maculalis, corpore sublus pedibusque 

ngro-variegatis, antennis elytrisque nigris , his margine antico tenui, hume- 

ris fasciaque lata communi pone medium, flavis. — Long, ò 172. Lal. 2172 

lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis, 
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Feem : 4bdominis apice foveola semicirculari impresso, 

Megalopus transversalis, D8J, Cat. ed. 5. p. 585. 

Van. A. Capite, (horace abdomineque immaculatis. 

Van. B. Capite, (horace abdomineque ut in var. A, elytrorum apice nigro, 

flavo-maculato , pedibus fere omnino nigris. 

Múle : Presque aussi grand que l'alternans, aussi large et peu convexe, 

mais un peu rètréci en arrière. Téte d'un fauve-rougeàtre plus ou moins 

foncè et vif, avec une assez grande tache noire subquadrangulaire sur le 

front, celui-ci ainsi que le vertex vaguement pointillés, bord interne des 

yeux assez fortement ponctué. Antennes d'un noir-brunàtre , avec les 

deux premiers articles fauves en dessous, un peu plus longues que le pro- 

thorax, assez robustes et distinctement en scie à partir du Be article. 

Prothorax une fois et tiers aussi large que long , assez rétréci en avant, 

ayant sa base finement marginée , sinuée de chaque còté de son milieu et 

coupée obliquement près de ses angles qui sont assez aigus , très-peu con- 

vexe et vaguement pointillè en dessus 3 il est d'un fauve-rougeàtre vií sur 

le disque , passant au fauvye pàle sur les bords latéraux et a dans son mi- 

lieu une tache noire assez grande et mal limitée. Ecusson d'un fauye plus 

ou moins pàle, vaguement pointillé. Élytres peu allongées , légèrement 

sinuées au dessous de leurs angles humèraux qui sont peu saillans , puis 

un peu arrondies dans leur milieu, très-faiblement rètrècies à leur extré- 

mité , peu conyexes et finement ponctuées en dessus , elles sont d'un noir 

assez brillant, avec une large bande commune d'un fauve pàle et très- 

droite , située immèdiatement au dessous du milieu de leur longueur et 

une étroite bordare marginale antèrieure, qui de la bande en question 

s'ètend jusqu'à la base en dedans des angles huméraux. Dessous du corps 

d'un jaune-fauve clair, avec une large bande noire de chaque cóté de la 

poitrine et une tache carrèe de méme couleur au milieu du dernier seg- 

ment abdominal, qui parfois est à peine distincte. Palles noires, avec le 

dessous, la face interne et l'extrémité des cuisses ainsi que la base des 

jambes plus ou moins jaunes , cuisses postèrieures mèdiocrement ren- 

flées , jambes de la méme paire médiocres , assez robustes et légèrement 

arquèes. Saillie métasternale assez forte, comprimée et carènèe en avant. 

Femelle : Patles postèrieures semblables à celles du màle , une petite 

fossette demi-circulaire à l'extrèmité du dernier segment abdominal. 

Van. A. Tète, prothorax et abdomen sans taches noires. 

Van. B. Tète, prothorax et abdomen comme dans la varicié A , palles 

presque entièrement noires, èlytres ayant chacune près de leur extrèmité, 

sur la tache noire qui les termine, une petite tache allongée fauye. 

De la Guyane. J'en ai pris dans le lems deux ou trois exemplaires à 
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Cayenne. La variété B m'a ètè envoyèe sans nom par M. Elug , comme 

venant de la Guyane anglaise. 

16. M. mipiaLis. Elongatulus, postice altenuatus, late ferrugineus, fronte, 

(horacis macula, tabiis larsisque posticis nigris 4 elytris depressis, fascia latis- 

sima infra medium singuloque macula magna laterali baseos, nigris, — 

Long. 4 334. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis parum incrassatis. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Ciythra tibialis. Fas. Syst El, NM, p. 29, . — SonoENH, Syn. Ins. LL, p. 344, 5. 
— FosRs8ERG. Noo. Ací. Upsal, VIIL, p. 210. 

Megalopus tibialis. RuuG. Entom. Monog. p. 81, 29. Tab. 6. f. 4. — DE5, Cat, ed. 
5. p. 583. 

Megalopus unifasciatus, GoRx in GUÉRIN. Icon. du régne anim, Ins. pl. 41. f, 4. 

Màúle : Un peu allongè , lègèrement rétrèci en arrière et glabre en des- 

sus. Téte d'un fauye un peu rougeàtre, avec le front noir, assez fortement 

ponetuée au bord interne des yeux et finement pointillèe sur le vertex, 

extrèmitè des mandibules noire. Antennes de la méme couleur, avec le 

dessous du 1er article fauve , de la longueur du prothorax et fortement 

élargies à partir du Se article. Prothorax une fois et quart plus large que 

long, assez rètrèci en avant, ayant son bord postèrieur légèrement ar- 

rondi, un peu sinué et fortement échancréè près de ses angles qui sont 

très-aigus , très-peu convexe , vaguement pointillè , de la couleur de la 

téte et ayant sur le disque une (ache noire plus ou moins grande et carrée. 

Ecusson d'un fauve-rougeàtre , parfois un peu noiràtre à son sommet et 

vaguement pointillé. Élytres assez allongées , à peine sinuées au dessous 

de leurs angles humèraux , lègèrement et règulièrement rétrècies de la 

base à l'extrèmité , presque dèprimées en dessus , de la couleur de la téte 

et du prothorax, et traversèes au-delà de leur milieu par une très-large 

bande noire qui arrive très-près de l'extrémité , on voit en outre sur cha- 

cune d'elles une grande tache de méme couleur, ayant la forme d'un trian- 

gle dont l'un des còtès longe le bord latéral à partir de l'èpaule , l'autre 

est parallèle à la bande prècèdente et le troisième tombe à angle aigu sur 

la suture. Dessous du corps et patles d'un jaune-testacé , à l'exception des 

jambes et des tarses postèrieurs qui sont noirs j cuisses de la méme paire 

peu renflées , jambes grèles , lègèrement arquées. Saillie mètasternale as- 

sez forte , très-comprimée el carènée en avant. 

Femelle : Pattes postèrieures semblables à celles du màle , une fosselte 

demi-circulaire à l'extrèmitè du dernier segment abdominal. 

Quelquefois la tache triangulaire noire située à la base de chaque élytre 
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s'unit à sa correspondante : il en rèsulte alors une tache commune quadran - 

gulaire et entamée en avant par une profonde échancrure triangulaire,. 

De Cayenne. M. Reiche m'en a communiquè un exemplaire pris par 

moi autrefois dans ce pays, jen ai reçu un autre de M. le Marquis De 

Brème. 

47. M. pisriNcrus. Breviter oblongus, parallelus, rufus, subtus pallide 

flavus, antennis, tibiis tarsisque posticis nigris , elytris subdepressis, aptce 

fasciaque media utrinque abbreviata, nigris. — Long. 4. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis. 

Fem: Abdominis apice transversim anguste impresso. 

Megalopus distinctus. Des, Cat. ed. 5. p. 585. 

Beaucoup plus petit, proportionellement plus large que le tibialis el à 

peine rètrèci en arrière. D'un rouge-ferrugineux vif en dessus ainsi que 

sur les pattes , passant en dessous au fauye clair et pàle. Tète vaguement 

pointillèe sur le vertex , avec quelques gros points au bord interne de cha- 

que cil, extrèmitó des mandibules noire. Antennes de la mème couleur, 

avec les deux premiers articles ferrugineux , robustes , de la longueur du 

prothorax et fortement èlargies à partir du P article, Prothorax de méme 

forme que chez le (ibialis, ayant seulement de plus une fossetle assez 

grande et assez marquée près de chacun des angles postèrieurs. Ecusson 

vaguement pointilléè. Élytres courtes, très-légèrement attènuèees en arrière, 

presque planes et finement ponetuées en dessus, ayant leur extrèmitè noire 

sur une méèdiocre èlendue et traversèes dans leur milieu par une assez 

large bande de méme couleur, qui arrive très-près des bords latèraux 

sans les atteindre. Dessous du corps sans taches , cuisses postèrieures mè- 

diocrement renflées, jambes et tarses de la méme paire noirs, les pre- 

mières assez robustes et lègèrement arquèes. Saillie métasternale assez 

prononcèe , carènee et tranchante en avant. 

Femelle : Pattes postèrieures semblables à celle du màle : une impres- 

sion très-ètroite, transversale, à l'extréèmite du dernier segment abdominal. 

De Cayenne. Je l'ai pris autrefois dans ce pays. — Collections de 

MM. Reiche et De Brème. 

48. M. FRoNTaLis. Elongatulus, postice nonnihil altenuatus, depressus, 

rufo-ferrugineus, capite inter oculos, antennis, libiis tarsisque posticis elytro- 

rumque fascia lata transversa ante apicem, nigris, — Long. 4 374. Lat. 2. 

lin. 
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Mas : Femoribus posticis modice incrassalis. 

Megalopus frontalis. Ruvo. Entom. Monog,. p. 10, 23. pl. 5. fig. T. 

Màle : MI ressemble complètement au (ibialis pour la taille, la forme 

gènèrale et celle de toutes ses parties , mais sa couleur est d'in fauve- 

ferrugineux vif en dessus , un peu plus pàle en dessous , surtout sur l'ab- 

domen, avec le front depuis le bord postèrieur des yeux jusqu'au niveau 

postèrieur de leurs canthus, les antennes, les jambes et les tarses posté- 

rieurs noirs. Les élytres ont une large bande transversale, entière, de méme 

couleur, qui commence un peu au-delà de leur milieu et s'étend jusqu'à très- 

peu de distance de leur extrèmité. Cette bande est légèrement sinuce sur 

chaque élytre, tant en avant qu'en arrière. Les cuisses postèrieures sont 

méèdiocrement renflèes , les jambes de la méme paire peu robustes et très- 

lègèrement arquées. La saillie métasternale est forte , très-comprimée , 

tranchante en avant et sous elle le mèsosternum s'avance en une pointe 

obtuse et comprimèe, comme chez l'alternans, 

Du Brésil, Cameta. Je l'ai reçu de M. Elug. 

19. M. sicoLoR. Elongatulus, depressus, postice nonnihil altenuatus, rufo- 

ferrugineus, capilte inter oculos, antennis, larsis posticis elytrorumque dimidia 

parte postica, nigris. — Long. 4314, 5114. Lat. 2, 2 495 lin. 

Mas. : Femoribus posticis modice incrassatis. 

Feem. : Abdominis apice foveola semicirculari insculplo. 

Megalopus bicolor, ELvG. Entom. Mon. p. 16, 24, Tab. 5. f. 8, — DsJ. Cat, ed. 

5. p. 585. 

Megalopus frontalis. LereuLET. St. FARG, et SERV. Encyel. mélh, Ins, X, p. 520, 5. 

Màúle : Absolument semblable pour la taille ainsi que la forme au (ibia- 

lis et au frontalis, et, comme ce dernier, d'un beau rouge-ferrugineux, avec 

le front et les antennes noires , les tarses postèrieurs seuls, et non les 

jambes, sont de la méme couleur, et les élytres, au lieu d'une bande sub- 

apicale, ont un peu plus de leur moitié postérieure noire , cette couleur 

est plus ou moins èchnancrée en avant et les bords latéèraux de l'échan- 

crure sont coupés un peu obliquement, de sorte que dans cet eadroit la 

tache n'atleint pas les bords latéraux. Les paltes et la saillie mètasternale 

ne different pas de celles du /rontalts. 

Femelle : Pattes postèrieures semblables à celles du màle, une fossette 

demi-eirculaire à l'extrèmitè du dernier segment abdominal, 

Du Brésil, 

C'est à cetle espèce el non au dimidiglus, comme l'a cru M, Elug (Jar- 

80 
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duch. der Inselt. p. 917) que se rapporte le frontalis dècrit dans PEney- 
clopèdie méthodique, Ce dimidiatus m'est inconnu : M. Rlug a bien voulu 
m'envoyer un exemplaire portant ce nom , mais cet exemplaire appartient 
à l'espèce actuelle. D'après. la description de M. Elug que j'ai reproduite 
à la fin du genre, ce dimidiatus ne diffère du bicolor que par sa téle qui 
est entièrement noire et ses jambes postèrieures qui sont (outre les tarses) 

noires, comme chez le frontalis. 

20. M. ponsanis. Elongalulus, depressus, postice altenuatus, rufo-ferru- 

gineus, antennis, libiis larsisque poslicis nigris, elytris concoloribus, tertia 

parle anlica suluraque ultra medium, ru/o-ferrugineis. — Long. 4142, 4 374. 

Lat. 2, 2444 lin. 

Mas : Femoribus posticis parum inerassalis. 

Fem : Abdominis apice foveola semicirculari insculpto. 

Megalopus dorsalis. OLtv. Entom, VI, p. 920, 4. no 96 bis, pl. 1. fig. daca 
ManyERn. Mém. de l'Acad. de St,-Pétersb. X , p. 505, 7. 

Megalopus preustus. D:3. Cat. ed. 5. p. 585, 
Bruchus ferrugineus. Otiv. Encye. mélh, Ins, V, p. 198, 14 Entom. IV, no 79. p. 

1, SSpli 1.05. 

Van. A. Elytrorum sutura fere ad apicem usque rufa. 

Màúle : Mème forme que les deux précèdens , mais gènèralement un 

peu plus petit et plus rétréci en arrière. D'un rouge-ferrugineux vif sur 

la (éte , le prothorax et la base des èlytres , plus pàle et parfois testacé 

en dessous. Téte fortement ponctuée au bord interne des yeux, lisse sur 

le reste de sa suríace, extrèmité des mandibules noire. Antennes de la 

méme couleur, avec le dessous du premier article fauve, semblables à 

celles des deux prècèédens. Prothorax , ècusson et élytres, quant à la 

forme, exactement comme chez le bicolor. Ces dernières sont noires dans 

leurs deux tiers postèrieurs, avec leur tiers antèrieur et la suture jus- 

qu'un peu au-delà du milieu , d'un rouge-ferrugineux 3 ou, si l'on veut, 

elles sont de cette dernière couleur, avec une grande tache noire occupant 

leurs deux tiers postèrieurs et entamèe en avant par une profonde échan- 

erure en triangle allongè et aigu. Dessous du corps sans taches , patles de 

sa couleur, avec les jambes et les tarses postèrieurs d'un noir-brunàtre , 

quelquefois les quatre tarses antèrieurs sont d'un brun-faligineux , cuisses 

postèrieures peu renflées , iambes de la méme paire grèles , lègèrement 

arquèes. Saillie métasternale assez forte, comprimée et carènée en avant , 

le mèsosternum formant sous celte carène une pointe assez prononcée. 

Femelle : Paltes "postèrieures pareilles à celles du màle , une fossette 

demi-eirculaire à l'extrèmité du dernier segment abdominal. 
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Van. A. Elle diflère du type ci-dessus en ce que la couleur fauve de la 

base des èlytres s'ètend presque jusques à l'extrèmité de la suture ou elle 

se dilate en une petite tache transversale. 

C'est cette varièté qu'a dècrit et figurè Olivier. J'en ai sous les yeux un 

exemplaire absolument conforme à la figure qu'il a publice et qui est très- 

exacle. Cet exemplaire m'a ètè communiquè par M. le Marquis De Brème. 

Le mème auteur a commis une erreur assez singulière au sujet de cette 

espèce. En la dècrivant dans le Tome VI de son Entomologie, il ne s'est pas 

apperçu qu'il l'avait déjà publièe et figurée dans le Tome IV du méme ou- 

vrage, ainsi que dans l'Encyclopédie méthodique, sous le nom de Bruchus 

ferrugineus, L'espèce devrait par conséquent , à la rigueur, porter ce der- 

nier nom spéècifique , mais comme celui de dorsalis que lui a donnè le 

méme auteur est gènèralement adoptè , j'ai cru devoir le lui conseryer. 

Je dois à M. Chevrolat d'avoir atlirè mon attention sur cette erreur d'O- 

livier. 

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reiche et Buquet. 

91. M. aBDoMINALIS. Oblongus, subparallelus, depressus, alter, abdomine 

elytrisque flavis, his basi anguste nigris. — Long. 4, 4475. Lat. 1 374, 2 

lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis, 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso, 

Megalopus abdominalis, ELvG. Entom, Monog. p. 18 , 26. Tab. 6. f. 1. 

Múle: Très-voisin pour la forme des trois préècèdens, mais encore moins 

convexe et plus parallèle. D'un noir prefond assez brillant, avec l'abdomen 

et les élytres d'un beau jaune-fauve plus ou moins clair. Téle lisse sur 

le vertex el le front, fortement ponctuée au bord interne des yeux. An- 

tennes noires , assez fortement élargies à partir du Se article, Prothorax 

une fois et demie plus large que long, assez retrèci en avant, ayant ses 

quatre angles un peu saillans , finement marginè et lègèrement arrondi et 

sinuè à sa base, lisse en dessus , avec une petite fossette oblongue près des 

angles postèrieurs. Écusson lisse. Elytres assez allongèes , un peu sinuées 

an dessous des angles huméraux , très-lègèrement rétrècies à leur ex- 

trèmitè, planes en dessus et finement ponctuées , elles sont noires à leur 

base sur une très-faible élendue et cette couleur n'envahit pas tout-à-fait 

les èpaules. Cuisses poslèrieures mèdiocrement renflées, jambes de la 

méme paire assez robustes, mèdiocres et faiblement arquèes. Saillie mé- 

tasternale très-Íorte , comprimée et obtuse. 

Femelle : Cuisses postèrieures presque aussi fortes que chez le màle 
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jambes de la méme paire pareilles à celle de ce dernier j une fosselte demi - 
circulaire assez profonde à l'extrèmitè du dernier segment abdominal, 

Du Brésil. 

92. M. DIADEMA. Elongatulus, subdepressus, postice atlenuatus, capite 

inter oculos, antennis gracilibus tarsisque nigris. — Long. 4472. Lat, 2 lin. 

Foem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso, 

Megalopus diadema, Ruuc, Jahrb, d. Inseht, p. 219, 45. 

Femelle : Très-voisin du bicolor et du frontalis par sa forme assez allone 

gèe et rétrècie en arrière, mais un peu plus convexe. D'un beau rouge- 

ferrugineux vif en dessus, plus pàle en dessous, Surtout sur l'abdomen, 

avec la téte entre les yeux, les antennes et les tarses postèrieurs noirs , 

le sommet des jambes de la méme paire est également de la méme cou- 

leur. Téte finement ponctuée sur le vertex , vaguement pointillèe sur le 

front, avec un groupe d'assez gros points enfoncés au bord iuterne de 

chaque ceil. Antennes ayant la base et le dessous de leur 1r article fau- 

ves , un peu plus longues que le prothorax , assez grèles pour ce genre, 

èlargies comme de contume , mais mèdiocrement, à partir du S£ article, 

Prothorax une fois et-liers environ plus large que long, assez rétrèci eh 

avant, lègèrement sinuè à sa base et fortement echancré près de ses an- 

gles postèrieurs qui sont très-aigus et un peu arquès, les antéèrieurs sont 

aussi un peu saillans, mais obtus, en dessus il est vaguement pointillé 

ainsi que l'ècusson. Élytres assez allongèes , graduellement et sensible- 

ment rètrècies de la base à leur extrèmité, un peu convexes et finement 

ponetuées. Cuisses postèrienres mèdiocres , jambes de la méme paire as- 

sèz grèles et légèrement arquèes , une fossette demi-circulaire assez pro- 

fonde à l'extrèmitè du dernier segment abdominal. Saillie mètasternale 

forte , comprimèe et carènèe en avant. — Le màle m'est inconnu, 

Du Brésil. Jai sous les yeux l'exemplaire sur lequel M. Elug a fait sa 

description. 

25. M. SANGUINEUS. Brevior, subparallelus, subdepressus, rufo-ferrugi- 

neus vel sanguineus, antennis validis tarsisque poslicis nigris.— Long. 9 574, 

4 415. Lat, 2, 2 444 lin. 

Fcem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso, 

Megalopus sanguineus. DE3. Cat, ed. 5. p. 585, 

Fen elle : II parait au premier aspect n'èlre qu'une variètè du diadema, 
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mais il constitue une espèce très-distincte. Ll est un peu plus petit , pro- 

portionellement beaucoup plus large et à peine rètrèci en arrière, ce qui 

lui donne un facies tout différent. Sa couleur est d'un rouge-fauve sanguin 

très-vif en dessus , un peu plus clair, mais aussi brillant en dessous , avec 

les antennes (sauf le dessous du 1et article qui est fauve) et les tarses pos- 

tèrieurs noirs. Les antennes sont un peu plus courtes et beaucoup plus 

robustes que celles du diadema, Son prothorax ne diflère de celui de ce 

dernier qu'en ce que ses angles postèrieurs sont prècèdés d'une échun- 

erure moins profonde et par suite moins saillans et moins aigus, mais , à 

vrai dire, ce caractère disparait chez certains exemplaires qui, sous ce 

rapport, ressemblent presque complètement au diadema. Ses èlytres, 

sauf sous le rapport de la forme , les pattes , le dernier segment abdomi- 

nal et la saillie métasternale sont absolument comme chez ce dernier. — 

Je ne connais pas le màle. 

Du Brésil. J'en ai sous les yeux quatre exemplaires, dont un apparte- 

nant à M. Reiche, a élè pris par moi aux environs de Rio-Janeiro. Un 

autre rapportéè de Bolivia par M. A. D'Orbigny, m'a ètè communiquè par 

le Museum d'histoire naturelle de Paris. 

24. M. TARSATUS. Brevior, subparallelus, subdepressus, rufo-ferrugineus, 

antennis, (ibiis poslicis tarsisque omnibus nigris : antennis validis. — Long. 

ó 3/4. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus poslicis modice incrassaliss 

Màle : II ressemble complètement au sanguineus pour la taille et la 

forme. Son upique diffèrence consiste en ce que, outre les antennes et 

les tarses postèrieurs, les jambes de la méme paire et les quatre tarses 

antèrieurs sont noirs, les cuisses et les jambes postèrieures , surtout les 

secondes , sont plus robustes , mais comme je n'ai vu que des femelles du 

sanguineus, ce caraclère, faute de comparaison, perd sa valeur, Le mésos- 

ternum s'avance aussi en dessus de la saillie métasternale en formant 

une pointe obtuse dont le sanguineus offre à peine une trace distincte. 

De Cayenne. Je l'ai trouvé dans la collection de M, le Marquis De 

Brème, sous le nom de maculicollis, quoique son prothorax soit complète- 

ment sans taches. II se pourrait que ce fut le màle du sanguineus. Cepen- 

dant sa patrie est assez diffeèrente pour rendre cette opinion douteuse. 

25. M. macuLicotnis. Elongalulus, depressus, postice allenuatus, rufo- 
ferrugineus, capile inter oculos, antennts, prolhoracis punctis qualuor, (ibiis 
larsisque posticis, nigris. — Long. 4 172. Lat, 2 lin, 

Mas : Femoribus posticis modice imcrassalis, 
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Màle : II ressemble complètement au dorsalis pour la taille et la forme 

de ses élytres qui sont sensiblement rètrècies en arrière et presque planes 

en dessus, D'un rouge-ferrugineux assez vif et assez foncè en dessus, plus 

clair et presque testacè en dessous , avec le front entre les yeux , les an- 

tennes (sauf le dessous de leur 4r article qui est fauve), quatre points 

disposés en trapèze sur le prothorax , les jambes et les tarses postèrieurs 

noirs. Téte un peu plus fortement ponctuée sur le vertex et sur le milieu 

du front que chez le précèdent , avec un groupe ètendu de points enfon- 

cés plus gros au bord interne de chaque eeil. Antennes de la longueur du 

prothorax , aussi robustes que chez le sanguineus. Prothorax une fois et 

quart environ plus large que long , assez rètrèci en avant, légèrement si- 

nuè le long de sa base qui est coupèe obliquement près de ses angles, 

ceux-ci aigus , assez saillans , les anlèrieurs également un peu proèmi- 

nens, mais obtus , il a en dessus une impresssion assez forte près de chaque 

angle postèrieur et sa surface est couverte de petits points enfoncés peu 

serrés, Les élytres en ont de pareils sous ce dernier rapport, mais plus 

gros à la base. Cuisses postèrieures mèdiocrement renflées , jambes de 

la méme paire assez longues , assez robustes et un peu arquées. Saillie 

méltasternale forte el carènèe en avant. — La femelle m'est inconnue. 

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reiche et Buquet sous le nom que je 

lui ai conservé. 

96. M. caRDiNALIS. Brevior, subparallelus, rufo-ferrugineus, capilis ver- 

tice lineaque frontali, antennis, prothoracis macula defformi litteram M refe- 

rente, peclore toto pedibusque posticis, migris, femoribus libiisque quatuor 

anticis piceis, tarsis ferrugmneis, abdomine sapius infuscalo, elytris subde- 

pressis, postice declivis, singulo puncto centrali nigro. — Long. 4 172, 6. 

Lat. 2, 5 lin. 

Mas. : Femoribus posticis valde incrassalis ç tibiis ejusdem parís arcualts. 

Fem. : Abdomine apice foveola semicireulari insculpto. 

Megalopus btimaculatus. Des. Cat. ed. 5. p. 585. 

VaR. A. Abdomine haud infuscalo, prolhorace punclis quinque vel sex 

litteram M mentientibus, nigrès. 

Megalopus cardinalis. Ruvg. Jarhb, d. Insehl, p. 219, 44. 

M. Elug qui le premier a decrit cette espèce, n'a eu à sa disposition 

qu'un exemplaire qui me parait étre une femelle et qui certainement n'é- 

tait qu'une variètè , j'en ai cing sous les yeux qui me mettent à mème de 

rectifier sa description. 

Múle : Court, large , très-peu convexe et glabre en dessus. Tèle d'un 

rouge-ferrugineux vif, percourue par une bande noire qui, de l'occiput 
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oi elle se dilate plus ou moins , s'éètend jusqu'au bord antèrieur du front , 

cette bande est parfois interrompue sur le vertex 3 ce dernier est finement 

et irrègulièrement pointillé , le front entier, sauf un espace oblong mé- 

dian, très-ètroit , est couvert d'assez gros points enfoncés, très-serrès au 

bord interne des yeux , base de l'épistòme et du labre noire ainsi que l'ex- 

trèmité des mandibules. Antennes de méme couleur, avec le premier, et 

parfois aussi, le second article fauves, un peu plus longues que le protho- 

rax, très-larges à leur extrèmité et dentées à partir du cinquième article. 

Prothorax une fois et quart plus large que long, rètrèci en avant, ayant 

son bord postèrieur finement marginé et sinuè près de ses angles latèraux 

qui sont lègèrement saillans, très-peu convexe et vaguement pointilléè en 

dessus, il est de la couleur de la téte et prèsente une grande tache noire , 

ayant la forme d'une M dont les branches seraient très-larges, plus ou 

moins dèchirèées sur leurs bords et presque toujours interrompues sur une 

partie quelconque de leur trajet. Ecusson vaguement pointillé , tantòt en 

entier d'un rouge de brique, tantòt plus ou moins noir à sa base, parfois 

méme en entier de cetle couleur. Élytres peu allongées, larges , ayant 

Jeurs angles humèraux assez saillans et tronqués obliquemeut, puis lègè- 

remeni sinuées au dessous de ces angles, très-peu convexes en dessus , 

déclives à leur extrèmitè et couvertes de points enfoncès assez serrés: elles 

sont de la couleur du prothorax et ont chacune un point noir subcentral 

plus ou moins gros , quelquefois oblong. Dessous du corps noir, sauí l'ab- 

domen qui est d'un rouge de brique fauve, fascié transversalement de brun 

ou de fuligineux , assez souvent ces bandes brunes sont interrompues dans 

leur milieu. Les quatre pattes antèrieures sont brunàtres , avec leur des- 

sous roussàtres , et les tarses fauves: les postèrieures sont en entier d'un 

noir-brunàtre plus ou moins nuancè de rougeàtre, Ges pattes sont très- 

grandes : leurs cuisses sont fortement renflées , leurs jambes assez robus- 

tes et fortement courbèes dans leur milieu. Dernier segment abdominal 

plane dans son milieu. Saillie mètasternale très-prononcée , en còne com- 

primé et obtus. 

Femelle : Cuisses postèrieures plus faibles que celles du màle : jambes 

de la méme paire grèles, moins arquèes , dernier segment abdominal 

convexe, ayant à son extrèmitè une profonde fossette demi-circulaire. 

VaAR. A ou Megalopus cardinalis de M. Elug. Tache du prothorax rem- 

placée par cing ou six points disposès de manière à rappeler la leltre M que 

cette tache figure chez les exemplaires typiques , abdomen d'uu rouge- 

fauve sans taches. — J'ai sous les yeux un exemplaire qui fait le passage 

entre cette variètè et les individus typiques, par ses cuisses postérieures qui 

sont d'un brunàtre clair un peu fauye. 

Du Brésil. Jen ai pris autrefois quelques exemplaires aux environs de 

Rio-Janeiro, 
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97. M. Auvricus. Brevior, subparallelus, sublus sat dense cervino-tomenlo- 

sus, rufo-ferrugineus, antennis (articulis duobus baseos pretermissis), vertice 

lineaque frontali, femoribus posticis subtus, tibiis tarsisque ejusdem paris, 

nigris, peclore infuscato, elytris planis, apice declivis, singulo punctío sub- 

centrali nigro. — Long. 4415, ò. Lat. 2 144, 2145 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassalis , tibiis ejusdem paris arcuatis, 

Megalopus aulicus. DE), Cat, ed. 5. p. 583. 

Van. A. Corpore sublus omnino rujo, vertice immaculato, antennarum 

articulis quatuor baseos ferrugineis. 

Megalopus binotatus, Rue in litteris, 

Màúle : Ni varie pour la taille comme le cardinalis et ressemble com- 

plètement à cette espèce pour la forme gènèrale et celle de ses diverses 

parties, si ce n'est qu'il est encore un peu plus court. Sa couleur gènè- 

rale est ègalement d'un rouge-ferrugineux vif en dessous, une tache 

noire mèdiocre couvre l'occiput et se prolonge sur le front sous la forme 

d'une raie assez ètroite , les antennes sont noires aussi, avec leurs 

deux premiers articles ferrugineux et le dessous des deux suivans de la 

méme couleur. Le prothorax a sept petites taches noires, arrondies ou 

oblongues , disposes de façon à représenter assez bien une M, six étant 

placées , trois par trois sur deux lignes convergentes en avant et la sep- 

tième sur la ligne médiane près de la base. Un point noir subcentral se 

voit sur chaque èlytre. En dessous la poitrine est lègèrement brunàtre 

dans son milieu et une petile bande noire longe de chaque cóté le bord du 

prothorax. Les quatre jambes antèrieures et les cuisses postèrieures sont 

de la couleur du corps j mais ces dernières sont tachetèes de noir en des- 

sous, les jambes et les tarses de la méme paire sont entièrement noirs, 

Une pubescence d'un gris-jaunàtre revét tout le dessous du corps ainsi que 

les patles. Les cuisses et les jambes postèrieures ainsi que la saillie mé- 

tasternale ne diffèrent en rien de celles du cardimalis , comme chez celui- 

ci, les premiers de ces organes sont plus robustes chez les grands exem- 

plaires que chez les petits, toute proportion de taille gardée. 

La variétè A m'a été envoyèe par M. Rlug, sous le nom de Megalopus 

binotatus, mais elle appartient sans aucun doute à l'espèce actuelle dont 

elle ne diflère que par les caractères suivans : le verlex est sans tache 

noire , les quatre premiers articles des antennes sont ferrugineux et en 

dessous la poitrine n'est nullement fuligineuse. L'exemplaire que j'ai sous 

les yeux est sensiblement plus grand que celui de la collection de M. De- 

jean , les taches de son prothorax sont moins régulières , quoique dispo- 

sèes de méme et la pubescence qui revèt le dessous du corps et les paltes 
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est plus abondante , surtout sur la poitrine , particularités qui toutes me 

paraissent individuelles et non spècifiques. 

Du Brésil. 

98. M. BipuNcTATUSs. Brevior, subparallelus, rufo-ferrugineus, frontis ma- 

cula, antennis, prolhoracis punclis duobus, pectore pedibusque nigris , femo- 

ribus quatuor anticis sublus larsisque omnibus rufescentibus , elytris subde- 

pressis, postice declivis, singulo puncto subcentrali, nigro. — Long. 4 135. 

Lat. 1 544 lin. 

Mas : Femoribus posticis sal incrassalis, sublus anle apiçcem acule uni- 

dentatis. 

Megalopus bipunctatus. Rua. Entom. Monog. p. 18, 27. Tab, G. É. 2. fem, 

Megalopus notatus, DEJ. Cat. ed. 5. p. 585, 

Màúle : Semblable pour la forme au prècèdent. D'un rouge-ferrugineux 

vif, Téte vaguement pointillée sur le vertex, un peu plus fortement au bord 

interne des yeux, ayant sur le front une petite tache transversale noiràtre. 

Antennes noires , avec le dessous des trois ou quatre premiers articles 

fauve , sensiblement plus longues que le prothorax , plus grèles que chez 

les précèdens. Prothorax une fois et tiers environ plus large que long, lé- 

gèrement rètrèci en avant , ayant son bord postérieur íinement marginé 

et un peu arrondi , avec ses angles légèrement saillans , très-peu convexe 

en dessus et pointillé le long des bords latèraux près des angles posté- 

rieurs et dans son milieu, il a sur le disque deux petits points noirs, assez 

ècarlés, parfois à peine distinets. Ecusson vaguement pointillé. Elytres 

peu allongées , larges , faiblement sinuées au dessous des angles humé- 

rauX , presque planes en dessus , couvertes de petits points enfoncés assez 

serrés et ayant chacune un petit point noir médian. En dessous le protho- 

rax et l'abdomen sont d'un rouge de brique fauve et le premier a sur 

chaque flanc un petit point noir près de ses angles antèrieurs, la poitrine 

et les paltes sont noirs , les quatre cuisses antèrieures et toutes les jam- 

bes sont roussàtres en dessous , cuisses postérieures assez grosses, munies 

en dessous, à quelque distance de leur extrémité, d'une épine aigue diri- 

gèe en arrière, jambes de la méme paire grèles, faiblement arquées. 

Saillie mètasternale très-prononcèe , en còne assez aigu et comprimé. — 

Je ne connais pas la femelle. D'après M. Elug qui l'a décrite, elle ne dif- 

fère du màle que par ses cuisses postèrieures plus faibles et inermes en 

dessous, 

Du Brésil. Collection de M. Reiche. 

29. M. somRiNos. Brevior, subparallelus, ru/o-ferrugineus, anlennis (arti. 
: 81 
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culo primo pretermisso) prothorace supra punclis duobus, sublus utrinque 

uno, tarsisque posticis nigris, elyiris subdepressis, postice declivis, singulo 

puncto centrali, nigro. — Long. 4142. Lat. 215 lin. : 

Mas : Femoribus poslicis sat incrassatis, sublus ante apicem acule uniden- 

(atès, 

Múle : Un peu plus large proportionellement que le bipunciatus dont il 

ne diffère que par la distribution de ses couleurs. D'un rouge-ferrugineux 

vif, avec les antennes (sauf le 4r article qui est de la couleur du corps), 

deux points placés transversalement sur le prothorax , une petite tache 

près de ses angles antèrieurs de chaque cótè , un point central sur chaque 

èelytre et les tarses postèrieurs , noirs. Les antennes sont aussi longues 

que chez le bipunctatus et les cuisses postèrieures ont ègalement une 

èpine aigue en dessous 3 sous le rapport de la grosseur elles ne diffèrent 

pas de celles de cette espèce, non plus que les jambes de la méme paire 

sous celui de la forme. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conservé. 

50. M. QuapRIPuNCTATUS. Oblongus , subparallelus , rufo-ferrugineus , 

frontis macula, antennis (arlticulo primo pretermisso) prothoracis punctis 

duobus, pectore, femoribus quatuor tarsisque poslicis, nigris , elytris subde- 

pressis, postice declivis, singulo punclo subcentrali, nigro. — Long. 5 374. 

Lat. 4 544 lin. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus quadripunctatus. RLvG. Jarhb, d. Inselt. p. 220, 45. 

Femelle : Un peu plus petit et plus ètroit que les deux prècédens. D'un 

rouge-ferrugineux plus vif, presque sanguin sur les èlytres, Téte vague- 

ment pointillée , avec un groupe d'assez gros points enfoncés au bord in- 

terne des yeux et une tache noire méèdiocre sur le front: extrèmité des 

mandibules de la méme couleur. Antennes noires , avec leur premier ar- 

ticle et le dessous des trois suivans fauves , très-robustes et un peu plus 

longues que le prothorax. Celui-ci un peu plus allongè que chez les pré- 

cèdens , mais à part cela de méme forme , ayant deux points noirs placés 

transversalement sur le disque et ècartès. Ecusson vaguement pointillé. 

Élytres lègèrement sinuées au dessous des angles huméraux qui sont un 

peu saillans , presque planes en dessus , un peu déclives à leur extrèmité, 

finement ponctuèes , ayant chacune dans leur milieu un point noir assez 

gros et un peu enfoncè. En dessous la poitrine entière est d'un noir assez 

brillant. Une petile tache de méme couleur se voit au milieu du bord in- 
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fèrieur du prothorax et l'abdomen a une tache brunàtre latèrale de chaque 

còtè de ses deux premiers segmens, Les pattes antèrieures sont en entier 

de la couleur du corps ainsi que les jambes et les tarses intermèdiaires 

et les jambes postèrieures, les cuisses intermèdiaires sont roussàtres , les 

postèrieures noires ainsi que les tarses de la mème paire, ces dernières 

sont médiocrement grosses et ont en dessous un angle très-obtus qui me 

porte à croire que chez le màle elles pourraient bien ètre munies d'une 

èpine, comme chez les deux précédens. Dernier segment abdominal ayant 

à son extrèmité une petite fossette demi-circulaire. Saillie mètasternale 

très-forte , en cóne comprimè et oblus. — Le màle m'est inconnu. 

De Cassapava au Brésil. M. Elug a bien voulu m'envoyer l'exemplaire 

qu'il a decrit. 

51. M. LATBRITIUS. Oblongus, parallelus, rufo-ferrugineus, antennis, pro- 

(horace maculis duabus, thorace subtus ulrinque tribus, tarsisque posticis 

nigris , elytris subdepressis, singulo puncto centrali, nigro. — Long. 4. Lat. 

4 5/4 lin. 

Fem : Abdominis apice foveola transversa impresso, 

Megalopus lateritius. Riv6, Jarhb. d. Inseht. p. 220, 46. 

Femelle : Aussi grand, mais plus ètroit el plus parallèle que le précé- 

dent, D'un rouge-ferrugineux vif. 'Téte presque lisse, avec un groupe de 

points enfoncès assez petits au bord interne de chaque il , pointe des 

mandibules noire. Antennes de la méme couleur, avec le dessous du pre- 

mier article fauve , un peu plus longues que le prothorax , assez robustes, 

non dentées et à articles très-serréès à parlir du cinquième. Prothorax 

une fois et quart environ plus large que long, assez rètrèci en avant, 

ayant son bord postèrieur finement marginé , légèrement sinuéè dans son 

milieu et coupé obliquement près de ses angles latèraux qui sont assez 

aigus , peu convexe , vaguement pointillé en dessus, avec une fossetle 

oblongue bien marquèe près de chaque angle postèrieur et deux points 

noirs assez gros, placés sur une ligne transversale. Écusson très-finement 

pointillé. Elytres assez allongées, parallèles, ayant leurs angles humé - 

raux très-peu saillans, très-peu convexes, finement ponctuèes et mar- 

quèes chacune d'un point noir oblong dans leur milieu. En dessous on voit 

une petite tache noire au bord interne des cavités cotyloides des quatre 

paltes antèrieures et un point de méme couleur près de l'angle externe 

postèrieur du métathorax. Pattes de la couleur du corps , avec les tarses 

postèrieurs noirs , cuisses postèrieures peu renflées , jambes de la méme 

paire de longueur mèdiocre , assez robustes et presque droites. Saillie 

métasternale forte , carènèe et tranchante en ayant. — Le màle ne m'est 

pas connu, 
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Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Buquet sous le nom de Megalopus qua- 

dripuncialus. M. Dupont m'en a ègalement communiquè un exemplaire 

du méme sexe. 

52. M. sExpuncrarus. Oblongus, rufo-sanguimeus, antennis, prolhoracis 

punclis duobus, thorace sublus maculis tribus utrinque, tarsis posticis ely- 

troque singulo maculis duabus (altera centrali, altera baseos), nigris. — Long. 
5 12. Lat, 1 245 lin. 

Feem : Abdomine apice foveola semicirculari insculplo. 

Megalopus sexpunctatus. Rivç. Jahrb. d. Inselt. p. 221, 41. 

Femelle : Un peu plus petit que les précèdens et de forme plus oblon- 

gue. D'un beau rouge-ferrugineux presque sanguin , plus foncé en dessus 

qu'en dessous. Tète pareille à celle du lateritius. Antennes beaucoup plus 

robustes, de la longueur du prothorax , noires , avec le dessous du pre- 

mier article ferrugineux. Prothorax également pareil à celui du précé- 

dent, ayant en dessus deux gros points moirs placés transversalement. 

Écusson vaguement pointillé. Élytres mèdiocrement allongées , subpa- 

rallèles , un peu plus atténuées à leur extrémité , très-peu convexes en 

dessus , ayant chacune un point noir, central , oblong , et tout-à-fait à la 

base une petite tache de méme couleur placée en dedans de l'épaule. En 

dessous il existe de chaque cótè sur les trois segmens thoraciques une pe- 

tite tache noire situèe exactement comme chez le (ateritius, c'est-à-dire 

celles du prothorax et du mésothorax au bord externe des cavités coly- 

loides , celle du métathorax près de son angle postèrieur externe. Les pat- 

tes postèrieures , la saillie métasternale et la fossette apicale de l'abdomen 

ne difièrent pas de celles du lateritius. 

Du Brésil. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

55. M. munripuNCcTAaTus. Elongatulus, postice nonnihil atlenuatus, late 

flavus, capiúltis punctis septem maculaque frontali, antennis, thoracis punclís 

seg, pecloris utrinque plurimis, femoribus dorso, libiis larsisque nigris 3 ely- 

iris subdepressis, humeris singuloque punctis duobus (altero baseos, altero 

centrali) nigris. — Long. 5 142, 4. Lat. 4 245, 1 344 lin. 

Mas : Femoribus posticís valde incrassatis , tibiis ejusdem parís validis, 

rectis , abdominis apice anguste transversim foveolato. 

Foem : Femoribus posticis sal incrassalis, compressis ç tibiis ejusdem parís 

gracilibus, leviter arcualis , abdomine apice foveola oblongo-transversa exca- 

valo. 

VaR. A. Capile antice punctis quinque, (horace duobus, nigris. 
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Màle : Un peu allongè et lègerement rètréci en arrière. D'un beau jaune 

de terre de sienne très-clair, uniforme et mèdiocrement brillant. La téle 

a une assez grande tache noire entre les yeux et en avant sept petits points 

de méme couleur, disposés sur trois rangées transversales , savoir : trois 

au bord de la ligne qui sèpare le front de l'épistòme , deux sur ce dernier 

et deux sur le labre: Vextrèmité des mandibules , celle des palpes et les 

antennes sont ègalement noires: les dernières dépassent à peine le pro- 

thorax et s'élargissent graduellement et fortement à partir du 5: article. 

Prothorax des trois quarts environ plus large que long, un peu rétrèci en 

avant, finement marginé à sa base et le long du bord antèrieur, légèrement 

convexe et ayant six points noirs assez gros, un près de chaque angle et 

deux disposés transversalement sur le disque , les angles antèrieurs sont 

eux-mèmes finement lisérés de noir. Elytres assez allongées , faiblement 

et régulièrement atlénuées à leur extrèmité , presque planes en dessus et 

ponetuées comme de coutume , ayant chacune un point noir central, une 

tache de méme couleur placée tout-à-fait à la base, comme chez le 6-punce 

tatus, et sur l'épaule une linéole se rèunissant presque à la tache en ques- 

tion. En dessous il existe de chaque còté sur les trois segmens (horaciques 

plusieurs points et raies noirs ainsi disposés : un point sous le prothorax 

près du bord antèrieur, une raie oblique sur le mèsotherax, une seconde 

le long du bord antèrieur du métathorax et un gros point près de son an- 

gle postèrieur. Palles de la couleur du corps, avec la tranche des cuisses, 

celle des jambes et leur face interne ainsi que les tarses noirs. Cuisses 

postèrieures très-fortes, ovoides, un peu comprimées , jambes de la méme 

paire robustes , droites , grossissant régulièrement de leur base à leur ex- 

trémité, Dernier segment abdominal creusé tout-à-fait à son extrémité 

d'une fossette transversale très-etroile. 

Femelle : Elle est un peu plus grande que le màle, ses cuisses posté- 

rieures sont un peu moins fortes et plus comprimèes, ses jambes de la 

méme paire grèles et légèrement arquèes , son dernier segment abdominal 

porte une fossette beaucoup plus grande et transversalement oblongue. 

D'après la nature de son dessin, cette espèce doit présenter un grand 

nombre de variètès. La femelle que je viens de dècrire en est une très- 

prononcèe et qui constitue ma variété A. Tous les points sont plus petiís 

que de coutume, le labre en est complètement dépourvu, de sorte que 

ceux de la téte ne sont plus qu'au nombre de cinq. Le prothorax n'en a 

plus que deux, ceux qui sont situés près des angles antérieurs , enfin sur 

les élytres les taches humèrales sont plus petites et fortement sèparces. 

Du Brésil. Collection de M. Dupont. 

54. M. vERTICALIS. Oblongo-parallelus, depressus, lestaceo-ferrugineus, 

fronte inler oculos, antennis, elytro singulo punelo centrali tarsisque posticis, 

nigris. — Long. 5. Lat. 1 1/5 lin. 
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Mas : Femoribus posticis parum incrassalts. 

Megalopus verticalis. Riuc. Jahrb, d. Inseht, p. 221, 48. 

Màle : Peu allongè et exactement parallèle. D'un jaune-ferrugineux 

clair et pàle , surtout en dessous, avec tout l'intervalle compris entre les 

yeux ainsi que le canthus de ces derniers, les antennes (sauf le dessous de 

leur premier article), une petite tache oblongue et transversale au milieu 

de chaque élytre et les tarses poslèrieurs , noirs. La tète et les antennes 

ne diffèrent pas de celles du sezpunetatus : le prothorax est un peu plus 

court et ses angles postèrieurs sont un peu plus saillans. Les èlytres sont 

plus parallèles que chez aucune autre espèces de ce groupe , s'arrondis- 

sant sans se rètrècir sensiblement à leur extrèmité , elles sont très-peu 

conyexes en dessus. Les cuisses postérieures sont peu renflées el compri 

mées , les jambes de la méme paire grèles et légèrement arquées. La sail- 

lie mélasternale est assez prononcèe , très-comprimée et tranchante en 

avant. — Je ne connais pas la femelle. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Elug. 

55. M. HAMATOMELAS. Brevior, parallelus, alter, subtus púlis argenteis sat 

dense oblectus, elytris basi singuloque macula magna apicali, sanguineis. — 

Long. 4. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat imcrassalis : abdominis apice leviter trans- 

versim foveolato. 

Fem : Abdominis apice foveola semicirculari profunda excavato. 

Van. A. Elytris sanguineis, fascia lata media communi nigra. 

Màle : Court et subparallèle. D'un noir profond médiocrement brillant 

et revétu en dessous de poils courts serrés et couchés, d'un soyeux argen- 

té. Tète fortement ponctuée au bord interne des yeux, pointillèe en ar- 

rière. Antennes entièrement noires, un peu plus longues que le protho- 

rax , très-èlargies à leur extrémité , non dentèes et à articles très-serrés à 

partir du cinquième. Prothorax une fois et demi plus large que long, fai- 

blement rètrèci en avant, coupè un peu obliquement à sa base près des 

angles postèrieurs qui sont assez aigus, mais nullement saillans, très-peu 

conyexe el vaguement pointillé en dessus, avec un fin sillon près du bord 

antérieur, largement interrompu dans son milieu. Écusson vaguement poin- 

tillé, Elytres courtes, lègèrement sinuèes au dessous des angles humé- 

raux qui sont assez saillans, presque planes, ayant leur quart antèrieur 

d'un beau rouge-sanguin et chacune une tache oblongue transversale de 

mème conleur tout-à-fait à leur extrèmité. Cuisses poslèrieures assez 

renflées , jambes de la méme paire robustes, quadrangulaires , assez for- 
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tement arquées dans leur milieu. Une petite impression transversale peu 

marquèe près de l'extrèmité du dernier segment abdominal. 

Femelle : Cuisses postèrieures un peu moins fortes que celle du màle , 

jambes de la méme paire plus grèles, plus longues, un peu moins ar- 

quèées. Eernier segment abdominal ayant à son extrèmitè une grande et 

profonde fossette demi-circulaire. 

Vag. A. Le rouge-sanguin des èlytres varie considérablement sous le 

rapport de l'ètendue , surtout pour ce qui concerne les deux taches api- 

cales , il arrive quelquefois qu'elles s'agrandissent et se touchent sur la 

suture:, les élytres paraissent alors d'un rouge-sanguin, avec une large 

bande noire mèdiane , commune, très-règulière sur ses bords. Entre ces 

exemplaires et ceux oú les deux taches en question sont bien séparéèes on 

trouve tous les passages. 

Du Brésil, aux environs de Rio-Janeiro. Outre l'exemptlaire que je pos- 

sède, je l'ai reçu de MM. Reiche et Buquet. Le premier de ces entomo- 

logistes me l'a envoyè sous le nom de succinctus qui a déjà etè employé 

par M. Elug. 

56. M. vamiEGaTUS. Brevior, subparallelus, flavo-rufus, corpore sublus, 

pedibus, capite (horaceque nigro-maculalis, elytris fasciis tribus valde unda- 

Lis, duabus baseos nigris ad suluram coeuntibus, lertia pone medium albida, 

posticeque nigro limbata. — Long. 4, 5. Lat. 2 174, 2472 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis. 

Fem: Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus variegatus. Ruu6. Entom. Monog. p. 69, 18. Tab. B. f. 14. — Des. Cat. 

ed. 5. P: 585. 

Megalopus histrio. MANNERH. Mém, de l' Acada de St.-Pétersb, X, p. 501, 5. pl. 15. 

f. 5. 

Van. A. Elytrorum fasciis magis minusve interruptis. 

Van. B. Elyíris nigris, apice ferrugineis, fasciis duabus baseos luteis al- 

teraque pone medium albida, interruptes. 

RLu6. Loco cit. p. 69. Tab. 5. f. 2. 

Cette espèce prèsente un grand nombre de varietés , j'ai pris pour type 

les exemplaires chez lesquels les bandes des élytres sont le plus nettement 

limitées, quoique ce ne soit pas, à beaucoup près, les plus communs dans 

les collections. 

Màúle : Court, large et complètement glabre en dessus 3 un fauve plus 

ou moins rougeàtre forme le fond de sa couleur. Tète lisse sur le vertex et 

le milieu du front, assez fortement ponctuée au bord interne des yeux, 
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ayant sur le vertex une (ache oblongue aboutissant à une ligne transver- 

sale de sa couleur au niveau antèrieur des yeux, la base de l'épistòme , 

celle du labre et l'extrèmité des mandibules , noirs. Antennes de cetle 

couleur, avec leurs six premiers articles fauves en dessous et le Se en en- 

tier de celte couleur , un peu plus longues que le prothorax et assez ro- 

bustes. Prothorax une fois et quart environ plus large que long, un peu 

rètrèci en avant, finement marginè à sa base postèrieure dont les angles 

sont légèrement saillans, ayant en dessus près du bord antèrieur un sillon 

à peine sensible, et couvert d'une grande tache noire ressemblant à une M 

dont les branches, de grosseur égale, seraient très-ecarlées et parfois inter: 

rompues 3 à peine avec une forte loupe distingue-t-on sur sa surface quel- 

ques très-petits points enfoncès. Ecusson noir, lisse. Élytres ayant les 
angles huméraux assez saillans , subparallèles , presque planes et finement 

ponctuées en dessus , elles présentent en avant deux bandes noires, larges 

et forlement dentèes, la première près de la base, droite, la seconde obli- 

que sur chaque élytre et se confondant avec la prècèdente sur la suture , 

à ces deux bandes succède immédiatement , un peu au-delà du milieu de 

leur longueur, une bande aussi large d'un beau blanc, fortement dèchirée 

sur ses bords et largement lisérée de noir en arrière , leur dernier (iers 

seul reste fauve : une mince bordure noire les entoure aussi en entier. En 

dessous la poitrine est plus ou moins tachetée de noir et paríois presque 

en entier de cette couleur, l'abdomen est fauve, ordinairement sans 

taches, les cuisses , surtout les postèrieures qui sont assez fortement ren- 

flées, sont plus ou moins tachetèes de noir, jambes fauyes, avec leur tranche 

externe noire j les postèrieures mèdiocrement robustes , assez fortement 

arquées dans leur milieu , tarses postèrieurs de cetle dernière couleur , 

Jes quatre autres fauves. Saillie du métasternum fortement prononcèe et 

obtuse. 

Femelle : Une fossette demi-circulaire et profonde à l'extrémité de l'ab. 

domen , cuisses postèrieures notablement moins grosses que celles du 

màle , jambes de la mème paire grèles, presque droites. 

Van. A. Je rèunis ici toutes les variètés ordinaires qui sont, ainsi que 

je ai dit, plus communes dans les collections que les individus typiques 5 

elles sont trop nombreuses pour étre dècrites en détail et consistent en 

ce que les deux bandes noires et la bande blanche des èlytres sont plus 

ou moins larges ou ètroites et interrompues , mais de façon toutefois à 

ce que le dessin primitif reste toujours aisèment reconnaissable. 

Vag. B. Elle a élé décrite et figurée par M. Elug et mèrite une men- 

tion à part. Les èlytres sont noires, avec une tache ferrugineuse com- 

mune à leur extrèmiltè , une bande jaune submacaulaire à leur base, n'at- 

teiguant pas les bords latèraux, une seconde bande de mème couleur 

alteiguant au contraire ces derniers et fortement interrompue dans son 
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milieu, enfin trois taches d'un blanc jannàtre placées un peu au-delà du 

milieu et remplaçant la bande blanche des individus typiques, J'en pos- 

sède deux exemplaires. 

Gelle belle espèce est commune aux environs de Rio-Janeiro et se 

trouve dans toules les collections. La bande blanche des elytres jaunit 

souvent après la mort. 

57. M. PANTHERINUS. Brevior, subparallelus, testaceo-olivaceus, corpore 

sublus, capite prothoraceque nigro maculatis, antennis scutelloque migris, 

elyiris margine tenui singuloque lineola humerali, punctis quinque baseos, 

sirigaque transversa, undulala, infra medium albidoque antiçe limbala, nigris, 

— Long. 5215. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassalts. 

Màle : Semblable pour la forme au variegalus, mais sensiblement plus 

petit. Sa couleur gènèrale est d'un testacè lègèrement olivàtre , passant 

au ferrugineux pàle sur la poitrine et les pattes. Tète vaguement poin- 

tillée en arrière , très-lisse sur le front, assez fortement ponctuée au bord 

interne des yeux, parcourue depuis sa base jusqu'au bas du front par 

une assez large bande noire un peu étranglèe sur le vertex j une (ache sur 

chaque cavité antennaire, la base de l'épistòme et celle du labre sont 

ègalement noires. Antennes de la mème couleur, avec le dessous de leurs 

cing premiers articles noir, un peu plus longues que le prothorax et mé- 

diocrement robustes. Prothorax de méme forme que celui du variegatus, 

ayant en dessus sept points noirs (trois de chaque còlé et un médian à 

quelque distance de la base) et deux linèoles de méme couleur, qui par. 

tant du sillon antérieur, s'arrétent au milieu du disque. Écusson noir, un 

peu testacè à sa base el vaguement pointillé. Elytres semblables à celles 

du variegatus, ayant une etroite bordure noire qui ne remonte pas tout- 

à-fait jusqu'à leur base et chacune une linèole humèrale qui , naissant en 

dedans de l'épaule, la contourne cemplètement, et cing points noirs dispo- 

sès de la manière suivante : deux un peu obliques au niveau de l'extré- 

mité de la linèole en question , un placé un peu plus en arrière près de 

la suture , deux disposés transversalement presque au milieu de leur lon- 

gueur , au-delà de celte dernière il existe une fine raie noire , très-ondu- 

leuse et comme plissée, qui de la sulure se porte sur le bord externe , en 

avant de celle raie , la couleur testacè-olivàtre des élytres se change en un 

blanc testacé qui se fond antèrieurement avec la couleur gènèrale , en 

dessous on voit une raie noire longitudinale de chaque cótè du prothorax, 

une tache de méme couleur sur les flancs du métathorax qui a en outre 

une grande partie de son bord antèrieur noire , toutes les cuisses ont de: 

89 
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quatre à six taches noires dispersées sur toules leurs faces, les jambes 

sont toutes noires sur leur tranche externe et ferrugineuses en dessous 5 

les tarses sont noirs, Cuisses postèrieures assez grosses, jambes de la 

méme paire assez robustes et lègèrement arquèes. Saillie mélasternale 

foríe , comprimèe et obtuse. —— La femelle m'est inconnue. 

Du Brésil. Celte jolie espèce m'a élé communiquèe par M. Elug. 

58. M. ABBREVIATUS. Brevior, parallelus, testaceo-ferrugineus, vertice, 

lineola frontali, prothoracis maculis quatuor lineolisque duabus, scutello, tibiis 

dorso larsisque nigris : elytris subdepressis, basi anguslissime fasciisque dua- 

bus undalis, abbreviatis (una infra basin, altera pone medium), migris. — 

Long. 9 574. Lat. 1 5j4 lin. 

Mas : Femoribus poslicis sat incrassalis, 

Megalopus abbreviatus, Riv6. Jahrb, d. Inseht. p. 218, 40, 

Màle : Plus parallèle, plus petit et moins large que le variegalus. D'un 

ferrugineux clair, passant au testacé sur les élytres. Tète finement ponctuée 

sur le vertex , ayant au bord interne de chaque cil une assez large im- 

pression rugueuse , une bande longitudinale sur le front, une tache trian- 

gulaire sur l'occiput, une petite tache sur chaque cavité antennaire , une 

à la base de l'épistòme et la base du labre, noires. Antennes de celte cou- 

Jeur, avec les quatre premiers articles en dessous et le cinquième en entier 

ferrugineux , assez robustes et un peu plus longues que le pro(horax, Ce 

dernier notablement plus grand que chez les deux précèdens, tant des 

trois quarts seulement plus large que long , très-lègèrement arrondi et 

sinué à sa base, assez rètrèci en avant , avec ses angles antérieurs un peu 

saillans et obtus , vaguement pointillè en dessus et traversè le long de son 

bord antérieur par un sillon fin, interrompu dans son milieu, il a de 

chaque còté deux taches noires, l'une près de l'angle postèrieur, l'autre 

près de l'angle antéèrieur, el deux linéoles de méme couleur qui partant du 

sillon indiquè plus haut, s'arrétent au milieu du disque en se rapprochant 

un peu. Écusson noir, vaguement pointillé. Élyires peu allongèes , sub- 

parallèles, très-peu convexes , ayant une très-ètroite bordure qui longe 

les sinuositès de leur base, en contournant les épaules, et deux bandes de 

méme couleur, transversales , inègales sur leurs bords , arrivant très-près 

des bords latéraux sans les atteindre et situèes, l'une à peu de dislance de 

leur base, l'autre immèdiatement après le milieu de leur longueur. En 

dessous le prothorax a une petite (ache au bord latéral antèrieur de ses 

cavités cotyloides et le mètathorax une près de leurs angles antèrieurs. 

Les cuisses sont tacbetées de noir sur leur tranche postèrieure, leur face 

antèrieure et en dessous 3 les jambes ont en entier leur tranche dorsale de 
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la méme couleur et les tarses sont complètement noirs, Cuisses postèrieures 

assez grosses , jambes de la méme. paire peu robustes et légèrement ar- 

quées. Saillie métasternale forte et comprimée. — Je ne connais pas la 

femelle. 

Du Brésil. Coilection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

59. M. SEXGUTTATUS. Brevis, subparallelus, testaceus, sublus nigro-va- 

riegalus, capilis dimidia parle postica, thoracis dorso, scutello elytrisque 

nigris, his depressis, singulo maculis. tribus eburneis. — Long. 4. Lat. 2 

lin. I 

Mas : Femoribus poslicis modice incrassalis. 

Fem: Abdominis apice foveola semicirculari insculpto. 

Megalopus sezguttatus. LacognarE in Des. Cat, ed. 5. p. 585. 

Màle : Court et subparallèle. Tète d'un noir profond depuis sa base jus- 

qu'au niveau des cavités antennaires, testacèe en avant et en dessous, 

avec une raie transversale sur l'épistòme , la base du labre et l'extrèmité 

des mandibules noires , vaguement pointillèe sur le vertex , assez forte- 

ment ponetuèe au bord interne des yeux. Antennes de la longueur de la 

moitié du corps , grèles , légèrement dentées à partir du 5e article , ayant 

ordinairement les quatre premiers noirs, les quatre suivans de celte cou- 

leur seulement sur leur tranche externe , le reste ètant testacè, et les trois 

derniers en entier de celte dernière nuance. Prothorax testacé , avec une 

bande noire transversale sur le disque, une fois et demie plus large que 

long, faiblement rètrèci en avant, ayant sa base lègèrement arrondie au 

milieu et échancrée près de ses angles qui sont aigus, peu convexe et 

vaguement pointillè en dessus. Écusson noir, finement ponctuè. Élytres 

courtes, très-légèrement arrondies sur les còtés, peu convexes et ponc- 

tuées en dessus , ayant chacune trois taches d'un blanc d'ivoire , savoir : 

une grande près de la suture et de l'éècusson, une petite arrondie au mi- 

lieu de leur longueur près du bord latèral, la troisième oblongue , trans- 

versale, assez grande, à peu de distance de l'extrèmité. Dessous du corps 

testacé , avec les còtés de la poitrine et la moitiè postèrieure du métatho- 

rax noirs , l'abdomen est trayersè sur ses deux avant derniers segmens 

par une bande plus ou moins large de mème couleur. Les quatre pattes 

antérieures sont testacèes , avec une grande tache sur le bord externe des 

cuisses et la tranche externe des jambes noires , ainsi que leurs tarses. 

Quisses postèrieures mèdiocrement renflèes , noires , avec leur base , leur 

dessous et leur sommet testacés , jambes et tarses de la méme paire entiè- 

rement nmoirs , les premières paríois un peu testacées à leur extrèmité 5 

elles sont grèles et faiblement arquées. Saillie mètasternale très-pronon- 

cèe , comprimèe , tranchante en avant. 
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Femelle : Patles postèrieures semblabtes à celles du màle , une fosselle 

demi-circulaire à l'extrèmité du dernier segment abdominal. 

De Cayenne. J'ai le premier rapportè celle jolie espèce en France 5 

depuis, M. Leprieur l'a envoyée également du méme pays. Collections de 

MM. Reiche et Buquet. 

40. M. GERmaRI. Modice elongatus, parallelus, carmineo-roseus, antennis 

nigris, longioribus, elytris subdepressis, singulo maculis duabus magnis, pal- 

lide sulphureis. — Long. 4, Lat. 2 lin. 

Mas : Femor:ous posticis sat incrassalis. 

Múle : Assez court et parallèle, D'un rouge de carmin assez clair, 

rosé sur le prothorax et les èlytres. Tèle vaguement pointillèe sur le ver- 

tex , assez fortement ponctuèe au bord interne des yeux , lisse sur le front 

et en avant, extrèmité des mandibules noire. Antennes de la méme cou- 

leur, sauf les deux premiers articles qui sont d'un rouge-sanguin , grèles , 

de la longueur de la moitié du corps et légèrement dentèes à partir du Ò" 

article. Prothorax une fois plus large que long, assez arrondi sur les cótès, 

ayant le long du bord antèrieur, un sillon transversal bien marqué sur 

les còtés et largement interrompu dans son milieu, el un autre pareil à 

la base , il est assez convexe et presque imponetué. Ecusson lisse. Élytres 

parallèles , très-peu convexes , faiblement ponctuèes en dessus et ayant 

chacune deux grandes taches d'un beau jaune-soufré pàle, la première 

près de la base, irrègulièrement carrée , la seconde près de l'extrémitè , 

oblongue , oblique et se rèunissant presque à sa correspondante sur la 

suture. Dessous du corps sans taches : pattes de sa couleur. Guisses posté- 

rieures assez fortement renflées j jambes de la méme paire mèdiocrement 

longues et peu robustes, légèrement arquées près de leur extrèmilè. 

Saillie métasternale très-forte, comprimée , carènèce en avant. — La fe- 

melle m'est inconnue. 

Cetle belle espèce est du Brésil et m'a été communiquée par M. Germar 

sous le nom de Megalopus maculatus, qui a dèjà été employè par M. Elug 

pour une espèce de ce groupe. Qu'il me soit permis de la dèdier à ce sa- 

vant entomologiste comme une marque de mon respect et de ma gratitude. 

41. M. virrarus. Brevior, parallelus, lestaceus, antennis inlus obscure 

ferrugineis, femoribus dorso tibiisque fuscis, elytris subdepressis, sutura le- 

nuiler singuloque villa submarginali ante apicem cvanescente, obscure rufis. — 

Long. ò 4172. Lat. 2132 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis, sublus ante apicem acule uniden- 

talis, tibiis ejusdem paris valde arcuatis, 
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Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus viltatus. Riuc. Entom. Monog. p. 10, 19. Tab. 5. f. 5. — Des. Cat, ed. 

5. p. 585. 

Màle : Aussi grand et aussi large que le variegatus, mais plus parallèle, 

D'un testacé pàle , parfois nuancè de rougeàtre. Téte vaguement pointillée 

sur le vertex , plus fortement au bord inlerne des yeux , extrèmité des 

mandibules et labre noirs, ce dernier testacè sur ses bords. Antennes un 

peu plus longues que le prothorax , mèdiocrement robustes, d'un ferru- 

gineux obscur, avec leur tranche externe noire, à partir du 52 article. 

Prothorax une fois environ plus large que long, légèrement rétréci en 

avant, ayant son bord postèrieur finement marginé, un peu arrondi et 

sinué près des angles postèrieurs qui sont assez saillans, trè-peu convexe 

el très-vaguement pointillè eu dessus. Ecusson de la couleur des élytres, 

presque imporctué. Élytres ayant leurs angles huméraux peu saillans, 

subparallèles , presque planes en dessus , couvertes de petils points enfone 

cés mèdiocrement serrés , avec la suture sur une très-faible ètendue et 

sur chacune une bande longitudinale voisine du bord externe et finissant 

aux trois quarts de leur longueur, d'un rouge-ferrugineux obscur. Pattes 

de la couleur du corps , avec les cuisses tachetées de brunàtre ou de rous- 

sàtre sur leur tranche supèrieure et leur face externe , les jambes entiè- 

rement de celte couleur sur leur tranche externe ainsi que les tarsess 

Cuisses postérieures assez renflèes , ayant en dessous , un peu avant leur 

extrémitè, une épine déprimée à sa base et dirigèe en arrière , jambes de 

la méme paire longues , d'un diamètre presque égal dans toute leur lon- 

gueur et fortement arquèes dans leur mílieu. Saillie du métasternum très- 

prononcèe et comprimée. 

Femelle : Une petite fossette peu profonde et demi-circalaire à l'extré- 

mité de l'abdomen. Ses jambes postérieures sont aussi plus grèles que 

celles du màle , arquées à leur base el presque droiles dans le reste de 

leur étendue. 

Du Brésil. II n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. Sa couleur gè- 

nèrale change presque tovjours beaucoup après la mort, il y a des indi- 

vidus qui deviennent en entier d'un testacé livide, pendant la vie il est 

d'un beau jaune clair el la bande des élytres d'un jaune-rougeàtre vif. 

49. M. pENTATUS. Brevior, parallelus, testaceo-flavescens, capilis dimidia 

parle postica, antennarum basi, prothoracis macula, scutello, pectore (ibiis- 

que posticis dorso nigris, elytris depressis, singulo fascia submarginali pone 

medium evanescente, lineola longitudinali maculaque apicis, nigris.—Long. 

4, ò. Lat. 2, 2142 lin. 
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Mas : Femoribus posticis valde incrassalis, sublus ante apicem uniden- 

tatis. 

Feem : 4bdominis segmento ultimo foveola semicirculari impresso. 

Megalopus dentatus. Ruvç. Entom. Monog. p. 15, 21. Tab, 5. f. $. — De3. Cat. 
ed. 5. p. 585, 

Megalopus exclamationis. LEPELLET, VE St.-FARG, et SERV. Encyel, mó/h, Ins. X, P. 

520, 4. 

Múle : Plus petit , aussi parallèle , mais plus déprimé en dessus que le 

villatus. Sa couleur gènèrale est d'un testacé-llavescent, passant au fauve 

vif sur le prolhorax, un peu virescent sur les élytres chez les individus 

qui n'ont pas changé de couleur après la mort. Téte noire depuis sa base 

jusqu'au niveau du bord antèrieur des yeux, avec la base du labre et l'ex- 

trémité des mandibules de la mèéme couleur, vaguement pointillée sur le 

verlex, assez fortement ponctuée au bord interne des yeux. Antennes un 

peu plus longues que le prothorax, assez grèles, distinctement dentées, 

ayant leurs quatre premiers articles noirs, les trois suivans noirs seule- 

ment sur leur tranche externe, ferrugineux au còté interne , les quatre 

derniers en entier de celte couleur. Prothorax de méme forme que chez 

le oiltalus, vaguement pointillé en dessus et marqué sur le disque d'une 

grande tache noire quadrangulaire un peu rétrècie en avant. Ecusson 

noir, presque imponcetué. Élylres médiocrement allongées, très-parale 

lèles , presque planes en dessus et couvertes de petits points enfoncés as- 

sez serrés , elles ont chacune une bande noire médiocrement large , qui 

parlant de l'éèpaule et longeant le bord laléral qu'elle n'envahit pas, se 

termine un peu au-delà du milieu de leur longueur , en dedans de cette 

bande , une petite ligne longitudinale de mème couleur peu distante de 

la base, et une tache apicale en triangle curviligne, tantòt assez grande, 

tantòt petite, parfois méme ponctiforme. En dessous la poitrine est en- 

tièrement noire et l'on voit une tache de cette couleur à la base des palles 

antèrieures , la tranche externe des jambes postèrieures est ègalement 

noire , ces jambes sont grèles, assez fortement arquées à leur base, les 

cuisses de la méme paire sont très-grosses et munies en dessous, à quelque 

distance de leur extrèmitè , d'une èpine absolument pareille à celle qui 

existe chez le villalus, c'est-à-dire dèprimèe, assez aigue el dirigée en ar- 

rière, Saillie du mélasternum très-prononcèe el fortement comprimée. 

Femelle : Une fosselle demi-circulaire assez profonde à l'extrémité du 

dernier segment abdominal , cuisses postèrieures beaucoup moins grosses 

que celle du màle , jambes de la méme paire grèles, lègèrement arquèes 

dans leur milieu. 

Du Brésil. J'en ai pris dans le tems quelques exemplaires aux environs 

de Rio-Janeiro, mais il n'est pas très-commun. X 
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45. M. perRESsus. Brevior, parallelus, testaceo-/lavescens, capilis fascia 

longitudinali, scutello, peetoris lateribus limboque postico, tibiis dorso (arsis- 

que nigris 4 elyíris subdepressis, sulura, margine l(enui apice nonnihil dilatato, 

singulogue macula humerali lineolaque brevi infra medium, nigris. — Long. 

5 275. Lat. 3 lin. 

Mas : Femoribus poslicis sat incrassalis. 

Megalopus depressus, RutG. Entom, Monog. p. 11, 20. Tab. 5. f. 4. 

Màle : Aussi large et aussi parallèle, mais plus court que le dentatus 

auquel il ressemble complètement par sa couleur qui est d'un testacé-fla- 

vescent, passant au ferrugineux pàle sur le prothorax. Tète ponctuée comme 

celle du dentalus, parcourue depuis sa parlie postèrieure jusqu'au niveau 

des canthus oculaires par une assez large bande noire: une petite tache 

sur chaque cavité antennaire et la base du labre ainsi que l'extrèmitè des 

mandibules sont de la méme couleur. Antennes grèles, dentées à partir du 

be article, un peu plus longues que le prothorax , d'un roux clair, avec 

le dessus de leur trois premiers articles brunàtre. Prothorax un peu plus 

court que celui du dentatus, mais du reste semblable. Écusson noir, vague. 

ment ponctué. Élytres pareilles à celles du dentatus, si ce n'est qu'elles 

sont un peu plus courtes, ayant leur sulure sur une très-íaible largeur et 

une mince bordure un peu élargie à son extrèmilè, noires, on voit en 

outre sur chacune d'elles une assez grande tache noire triangulaire cou- 

vrant l'épaule, et, immèdiatement après le milieu de leur longueur, un petit 

trait longitudinal de mème 'couleur. Le dessous du corps est sans taches, 

sauf une assez large bande noire qui occupe le bord postèrieur du méfa- 

thorax et remonte sur les cólés. Patles de la couleur du corps, avec la 

tranche externe des jambes et les tarses noirs. Cuisses poslèrieures assez 

grosses / jambes de la méme paire peu robustes et lègèrement arquèes. 

Saillie métasternale assez forte, comprimée et tranchante en avant. — 

La femelle m'est inconnue. 

Du Brésil , aux environs de Cameta. Collection du Museum d'histoire 

naturelle de Berlin. 

Le nom que lui a imposé M. Elug pourrait induire en erreur, il n'est 

pas plus déprimé que les autres espèces du groupe actuel. 

44. M. NIGRIFRONS. Brevior, parallelus, fronte, vertice, antennis extror- 

sum, pectoris lateribus limboque postico, tibais dorso tarsisque posticis nigris , 

elytris depressis, margine tenui apice nomnihil dilatato, singuloque lincola 

— longitudinali media, nigris. — Long. 4. Lat. 2495 lin. 

Fem. : Abdomine apicc foveola transversa impresso, 
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Femelle : Un peu plus grand , plus plane que le depressus et parallèle 

comme celte espèce à laquelle il ressemble complètement sous le rapport 

de la couleur qui est d'un testacé-flavescent. Tète fortement ponctuée sur 

le vertex , beaucoup plus fortement au bord interne des yeux , couverte 

en partie par une bande noire qui, partant de sa base, se dilale entre les 

yeux et se termine au niveau du bord antèrieur de ces derniers oú elle est 

entamée de chaque còté par la couleur du fond: les canthus oculaires , le 

bord supèrieur des cavilès antennaires, la base du labre el Vextrémité des 

mandibules sont également noirs. Antennes roussàtres, avec la face supé- 

rieure des huit premiers articles noire. Prothorax une fois et tiers environ 

plus large que long, très-légèrement rètréci en avant , ayant son bord 

postèrieur finement marginè et coupé obliquement près de ses angles la- 

tèraux , qui sont un peu saillans ainsi que les antèrieurs, très-peu con- 

vexe et vaguement pointillé en dessus. Écusson presque imponetué. ÉlY- 

tres médiocrement allongées , presque planes en dessus et couvertes d'une 

fine ponetuation peu serrée , ayant une très-ètroile bordure marginale qui 

n'occupe que leur moitié postèrieure , leur extrémité , la suture sur une 

faible ètendue et chacune un petit trait longitudinal médian , noirs. Des- 

sous du corps couvert de quelques poils blonds couchès el peu abondans, 

métathorax noir sur ses flancs el dans ses deux tiers postèrieurs. Paltes 

de la couleur du corps , avec la tranche externe de toutes les jambes et les 

tarses postèrieurs noirs. Cuisses de la mème paire très-peu renflées , jam- 

bes de la mème paire grèles et faiblement arquèes , une pelite fossette 

transversale à Pextrèmitè du dernier segment abdominal. Saillie du mé- 

tasternum assez prononcèe. — Le màle m'est inconnu. 

De Cayenne oú il a été decouvert par M. Leprieur, Collection de M. Bu- 

quef. 

45. M. piNoTATUS. Brevior, subparallelus, testaceo-/lavescens, capitis fas- 

cia longitudinali, antennis extrorsum, prolhoracis macula scutelloque nigrís, 

tibiis dorso tarsisque fuscis 3 elytris depressis, sutura tenuiter singulogue ma- 

cula humeraii fasciaque brevi subobliqua ante medium, nigris. — Long. 4 192. 

Lat. 2 144 lin. 

Feem : Abdominis apice fovea semicirculari impresso. 

Megalopus binotatus. Riva. Entom. Monog. p. 14, 22. Tab, 5. Í, 6. 

Femelle : De la taille du dentatus, mais encore plus large el un peu ré- 

trèci en arrière, D'un testacè-flavescent, passant au jaune-ferrugineux sur 

le prothorax. HI ressemble beaucoup, tout en élant très-distinet, au de- 

pressus sous le rapport du dessin. Une large bande noire longiludinale 

parcourt la moitié postèrieure de la tète, comme chez celte espèce, et les 
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cavités antennaires en dessus, ainsi que la base du labre, sont de la méme 

couleur. Les antennes, semblables pour la forme à celles des deux précé- 

dens, sont noires, avec le bord interne des six derniers articles roussàtres, 

comme chez le dentatus. Le prothorax est aussi long que chez cetle es- 

pèce et a de mème une grande tache noire quadrangulaire sur le disque. 

L'ècusson est noir et vaguement ponctué. Les élytres ont, comme chez le 

depressus, une assez grande tache noire triangulaire sur chaque épaule,, 

mais le petit trait noir longitudinal qui existe au-delà du milieu chez cette 

espèce , est remplacè ici par une petite bande un peu oblique et placée : 

avant le milieu , la bordure noire Jatérale est complètement absente , la 

suture seule est de cette couleur sur une très-faible largeur. En dessous 

le corps est sans taches , les pattes ont seulement la tranche externe de 

leurs jambes et leurs tarses brunàtres , les cuisses postèrieures sont assez 

grosses , les jambes de la méme paire grèles et faiblement arquèes. L'ex- 

trèmité de l'abdomen est occupèe par une assez grande fossette demi-cir- 

culaire. La saillie métasternale ne diffère pas de celle des deux précé- 

dens, 

Du Brésil, Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. 

46. M. rRiGEMINUS. Elongatulus, depressus, parallelus, testaceo-flquese 

cent, prolhorace ferrugineo, capitis dimidia parte poslica, antennis extror- 

sum, scutello, tibiis dorso tarsisque nigris, elytris luteo-virescentibus, apice, 

margine tenui singulogue maculis duabus, una humerali altera media obliqua, 

nigris. — Long. 5. Lat. 2 lin. 

Fem : 4bdominis apice fovea semicirculari insculpto, 

Femelle : Aussi large, aussi parallèle, mais plus long que le dentatus, 

et plus plane encore que celte espèce. D'un testacé-flavescent assez vif, 

passant au rouge-ferrugineux sur le prothorax. Tète noire depuis le ver- 

tex jusqu'au niveau du bord antèrieur des yeux et en arrière de ces der- 

niers, cetle couleur èst sèparèe de leur bord interne par une petite ligne 

de la couleur du fond , les canthus oculaires sont ègalement noirs 3 elle 

est vaguement pointillèe sur le vertex , avec un groupe de points enfoncés 

assez gros au bord interne de chaque ecil: base du labre et extrémité des 

mandibules noires. Antennes ayant leurs quatre premiers articles de la 

méme couleur, les autres d'un roux obscur, un peu plus longues que le 

prothorax et médiocrement robustes. Prothorax une fois et tiers environ 

plus large que long, un peu rétréci en avant , ayant ses angles postèrieurs 

et antèrieurs lègèrement saillans , les premiers sont prècèdés en dessus 

d'une petite dépression peu marquèe , le bord postèrieur est finement mar- 

giné, tn peu arrondi , le disque peu conyexe et vaguement pointillé, 

89 



658 MÉGALOPIDES. 

Ecusson noir, finement ponetué dans son milieu. Élytres allongées, 

très-parallèles, ayant leurs angles huméraux très-peu saillans , pres- 

que planes et couvertes de petits points enfoncés assez serrès. Elles 

sont d'un beau jaune-verdàtre el entourées d'une très-etroite bordure mar- 

ginale noire: leur extrémitè sur une petite ètendue est de la méme cou- 

leur et elles ont chacune deux taches assez grandes ègalement noires, 

V'une triangulaire couvyrant l'èpaule, l'autre oblongue, mèdiane et oblique , 

cetle dernière est quelquefois ponetiforme. En dessous le métathorax est 

noir dans ses deux tiers postèrieurs , les pattes sont de la couleur du corps, 

avec la tranche externe des jambes noire. Cuisses postérieures faiblement 

renflées , jambes de la méme paire grèles, un peu arquèes. Une petite 

fosselte demi-eirculaire mèdiocrement profonde à l'extrèmitè de l'abdo- 

men, Saillie du mètasternum assez prononcée , obtuse. 

De Bolivia. J'ai sous les yeux deux exemplaires rapportés par M. A. 

D'Orbigny et qui m'ont èté communiquès par le Museum d'histoire natu- 

relle de Paris et M. Guèrin-Mèneville. Chez l'un la couleur des élytres 

parait n'avoir éprouyè au changement après la mort et est telle que je l'ai 

- dit plus haut , chez l'autre elle est devenue d'un fauve assez foncé et bril- 

Jant. 

471. M. SEXPLAGIATUS, Elongatulus, parallelus, testaceo-flavescens, capilis 

dimidia parte postica, pectoris lateribus, libiis larsisque dorso nigris 3 elytris 

planis, luteo-virescentibus, singulo maculis duabus (una humerali, altera 

apicis) fasciaque lata media obliqua, nigris. — Long. 4 175. Lat. 1 213 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis, sublus ante apicem dente obluso 

armatis, 

Vang. A. Prolhorace nigro-maculato. 

Van. B. Prolhorace nigro, margine antico flavo. 

Màle: Un peu plus petit, beaucoup plus ètroit , aussi plane en dessus 

que le (rigeminus el, comme cetle espèce, d'un testacè-llavescent passant au 

jaune-ferrugineux sur le proihorax. Téte noire depuis sa partie postèrieure 

jusqu'au niveau de l'éèchancrure des yeux , canthus oculaires testacés , 

base du labre et extrèmitè des mandibules noires , poncetuation du vertex 

et du front comme chez les précèdens. Antennes d'un roux clair, avec le 

dessus de leur quatre premiers articles et la tranche interne des deux ou 

trois suivans noirs , un peu plus longues que le prothorax et mèdiocrement 

robustes. Prothorax plus long que celui du (rigeminus, mais du reste pa- 

reil. Écusson de la couleur du corps , vaguement pointillé. Élytres très- 

parallèles, planes en dessus , ayant chacune une grande tache noire trian- 

gulaire, couvrant l'épaule et arrivant sur le bord latèral au tiers de leur 



MASTOSTETHUS. 659 

longueur, une autre en triangle curviligne , tout-à-fait. apicale et touchant 

presque la suture ainsi que le bord externe, entre ces deux taches se 

trouve une large bande mèdiane, oblique , aussi entière que la tache pré - 

cèdente et se réunissant quelquefois avec elle sur le bord latèral. En des- 

sous le mèsothorax et le mètathorax sont largement noirs sur les còtés et 

cette couleur couvre ordinairement la partie postérieure du dernier. Paltes 

de la conleur du corps, avec la tranche externe des jambes et le dessus 

des tarses noirs ou brunàtres. Cuisses postèrieures assez grosses, ovoides, 

armées en dessous près de leur extrèmitè d'une dent obtuse assez forte , 

jambes de la mème paire peu robustes, un peu arquèées. Saillie mètas- 

ternale médiocre, comprimèe. — La femelle m'est inconnue. 

La couleur des èlytres n'est telle qu'elle est indiquèe plus haut, que 

chez les exemplaires chez qui elle n'a pas changè après la mort. Chez 

les autres elle passe au flavescent plus vu moins foncé. Les taches des 

èlytres sont ègalement très-sujettes à varier, la bande mèdiane est par- 

fois remplacée par une tache oblongue et oblique et celle de l'extrèmité 

devient presque ponetiforme. Les deux variètès suivantes sont un peu 

plus importantes. i 

Vam. A. Prothorax ferrugineux , avec une grande tache noire irrègu- 

Jière. 

Van. B. Prothorax noir, sauí une partie du bord antèrieur qui est fla- 

vescente. 

Du Mexique. Je l'ai reçu de M. Reiche. 

48. M. RuBRicoLLis. Elongatulus, parallelus, testaceo-flavescens, capilis 

dimidia parle postica, pecloris lateribus, tibiis tarsisque dorso nigris , elytris 

planis, apice anguste, fascia lata media angulata singuloque macula hume- 

rali magna triangulari, nigris, — Long. 4 145. Lat, 1 245 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, sublus ante apicem dente obtuso 

armatis. 

Megalopus rubricollis. CnEvRoLAT, Col. du Mezig. Cent. 1. fasc, 4. 

Màúle : Il ressemble beaucoup au précèdent et pourrait bien appar- 

tenir à la méme espèce, mais je crois cependant qu'il en est distinct. Sa 

couleur gènérale est d'un testacè-llavescent uniforme , avec le prothorax 

d'un rouge-ferrugineux vif, et les parties qui sont noires diffèrent de celles 

du prècèdent de la manière suivante : les canthus oculaires sont noirs et 

non testacès, les èlytres ont à leur extrémité une ètroite bordure noire 

et les deux taches mèdianes sont remplacées par une large bande en 
x 

chevron, bien entière, à sommet dirigè en avant, les cuisses anté- 
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rieures et intermèdiairès ont sur leur tranche un lisèré noir, dont, 

au reste, on aperçoit déjà quelque trace chez certains exemplaires 

du sezplagiatus. Les cuistes postèrieures sont pareilles à celles de ce der- 

nier, mais n'ont en dessous qu'un tubercule obtus au lieu d'une dent. 

Pour tout le reste il ressemble complètement à l'espèce en question. 

II se trouve ègalement au Mexique. Collection de M. Reiche. 

Le prothorax est sans tache noire dans l'exemplaire que j'ai sous les 

yeux et il en ètait de mème chez ceux décrits par M. Cheyrolat , mais il 

est probable qu'il varie à cet ègard comme celui du prècèdent. La dent 

des cuisses postèrieures doit aussi étre quelquefois plus dèveloppèe. 

49. M. vicinus. Elongatulus, parallelus, flavescens, antennis, capitis fas- 

cia longitudinali, altera lata transversa lhoracis, pectoris lateribus, femori- 

bus dorso, tibiis tarsisque nigris, elytris planis, apice anguste, fascia lata 

communi recta pone medium singuloque macula (ransversa baseos, mica 

— Long. 4195. Lat. 12l3 lin. 

Mas. : Femoribus posticis sat incrassalis, sublus ante apicem dentatis, 

Màle : N ressemble complètement aux deux prècèdens pour la taille, 

Ja forme gènérale et ne diflère du rubricollis que par quelques changemens 

dans la distribution de ses couleurs. Celle du corps en gènéral est d'un 

flavescent un peu testacé et livide en dessous, plus foncé et plus vif en 

dessus. La téte est parcourue depuis l'occiput jusqu'au milieu du front 

par une large bande noire , les canthus oculaires sont brunàtres, les an- 

tennes entièrement noires. Le prothorax est couvert en dessus d'une large 

bande de mème couleur, qui ne laisse guères de libre que les bords anté- 

rieur et postèrieur, mais qui parait devoir étre très-variable sous le rap- 

port de l'étendue , ses bords se fondent insensiblement avec la couleur du 

fond. L'extrèmité des èlytres est noire sur une faible largeur, comme chez 

le rubricollis, mais la bande transversale et les taches humèrales sont au- 

trement faites , la première siluèe immèdiatement après le milieu des 

èlytres , au lieu d'ètre en chevron , est droite et règulière sur ses bords , 

sauí le postèrieur qui est faiblement inègal , les secondes ne sont pas trian- 

gulaires , mais forment chacune une bande transversale qui s'ètend de 

lécusson sur le bord Jatèral qu'elle n'envahit pas, En dessous le protho- 

rax est noir le long de son bord antèrieur, et une tache de mème couleur, 

plus ou moins grande , occupe les còtés de la poitrine, Les paltes sont 

noires , sauf le dessous et une partie des faces latérales des cuisses , les 

cuisses postèrieures ressemblent complètement à celles du ruficollis , la 

dent dont elles sont munies en dessous est tantót assez dèveloppèe, tantòt 

tuberculiforme. — Je ne connais pas la femelle. 
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Du Mexique. Je n'en ai vu que deux exemplaires qui m'ont èlé com- 

muniqués par M. Guèrin-Méneville. 

50. M. nisreio. Elongatulus, parallelus, testaceus, capitis fascia longitu- 

dinali, prothoracis macula, pectoris plaga utrinque, tibiis dorso tarsisque qua- 

tuor posticis nigris, elytris subdepressis, macula media communi cordata, 

singuloque duobus (una humerali, altera apicis), nigris. — Long, 5 1,2, 4. 

Lat. 1 172, 4 344 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, sublus acute dentatis. 

Feem : Abdominis apice foveola semicirculari insculptos 

Megalopus histrio, DEJ. Cat. ed. 5. p. 585e 

Màúle : Aussi grand et un plus large que les deux prècèdens. D'un tes- 
tacè pàle, blanchatre sur les élytres. Téte couverte de petits points enfone 

cés assez serrés , plus gros et très-rapprochès au bord interne des yeux, 

parcourue depuis sa base jusqu'au bord antérieur du front: par une raie 

noire qui s'élargit sur l'occiput , base du labre et extrèmitéè des mandibu- 

les noires. Antennes ayant leurs quatre premiers articles noirs en dessus, 

fauyes en dessous, les auíres fauves, avec leur tranche externe noire 5 

atleignant la partie postérieure des angles huméraux , mèdiocrement élar- 

gies à leur extrèmité et lègèrement dentées. Prothorax très-court, une 

fois et demie aussi large que long, un peu arrondi sur les còtés, ayant un 

sillon transversal antèrieur assez marquè, un autre à sa base un peu 

moins distinet, ses angles postérieurs un peu saillans et précèdés en des- 

sus d'une petite dèpression : il est vaguement pointillè et marquè sur le 

disque d'une tache noire quadrangulaire, échanerèe en avant. Écusson 

noir, vaguement pointillé. ÉElytres assez allongèes, subparallèles, avec 

leurs angles humèraux assez saillans, lègèrement convexes et finement 

ponctuées en dessus: elles ont à-peu-près dans leur milieu une grande 

tache noire commune, de la forme d'un ceeur, dont'la pointe est dirigée en 

avant et arrive assez près de l'écusson : on voit en outre sur chacune 

d'elles deux taches de méme couleur, l'une humèrale triangulaire, l'au- 

tre terminale en triangle curviligne, n'envahissant pas tout-à-fait leur ex- 

trèmité. En dessous le métathorax a sur chaque flanc une grande tache 

noire, qui parfois se réunit à sa correspondante et forme alors, avec elle, 

une large bande transversale , une autre grande ègalement, mais parfois 

effacée , se voit aussi de clhaque còtéè du mésothorax. Pattes de la cou- 

leur du corps, avec la tranche externe des quatre jambes antèrieures , 

. les jambes et les quatre tarses postèrieurs en entier noirs. Cuisses pos- 

tèrieures assez fortement renflèes, munies en dessous dans leur milieu 

d'une épine aigue j jambes de la méme pajre lJongues , grèles, assez forte- 
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ment arquées dans leur milieu. Saillie mélasternale assez prononcée , 

comprimèe et obtuse. 

Femelle : Une fossette demi-circulaire assez profonde à l'extrèmité du 

dernier segment abdominal , jambes postérieures plus grèles que celles du 

màle et moins arquèes. 

De Cayenne. Je l'ai reçu de MM. Reiche , Buquet et De Brème. 

51. M. vERSicoLoR. Elongalulus, parallelus, sanguimeus, capitis fascia 

longitudinali, antennis, prothoracis macula, tibiis dorso tarsisque nigris, 

elyiris planis, luteis, apice anguste, fascia communi pone medium singuloque 

maeula triangulari baseos, nigris. — Long. 4. Lat. 1 344 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis, subtus acute dentatis. 

Màle : Mème forme que l'histrio, mais plus plane en dessus. D'un rouge- 
sanguin assez vií sur la téle et le prolhorax , un peu fauye en dessous. 

Tèle fortement ponctuèe au bord interne des yeux , pointillée sur le haut 

du front, lisse en arrière, ayant entre les yeux une assez grande tache 

noire oblongue. Extrèmitè des mandibules noire. Antennes de la méme 

couleur, avec leurs cing derniers articles roussàtres , un peu plus longues 

que le prothorax , non dentèes et mèdiocrement élargies à leur extrèmité. 

Prothorax une fois plus large que long , un peu rètrèci en avant , légère- 

ment arrondi à sa base dont les angles sont aigus et faiblement saillans, 

peu convexe en dessus , finement ponetué , avec une petite dépression 

près de chaque angle postérieur , il a sur le disque une assez grande tache 

noire, qui s'étend jusqu'au bord antèrieur près duquel elle est un peu 

ètranglèe. Écusson finement ponetué, un peu noiràtre dans son centre. 

Élytres assez allongèes , parallèles , ayant leurs angles huméraux mé- 

diocrement saillans, planes et ponctuées en dessus , elles sont traversèes 

un peu au-delà du milieu par une bande noire mèdiocrement Jarge, par- 

faitement droite et règulière sur ses bords , leur extrèmitè sur une trèse 

faible ètendue est de la méme couleur, ainsi que deux taches triangulaires 

qui couyrent largement les épaules et arrivent près de l'ècusson. Dessous 

du corps sans taches: cuisses de sa couleur, avec une tache noire sur leur 

tranche supèrieure el leur extrémité d'un jaune clair 3 jambes noires , 

Jes postèrieures rougeàtres sur leur tranche interne : tous les tarses noirs. 

Cuisses poslérieures assez grosses , armèes en dessous au bord interne et 

assez près de Vextrèmilè, d'une èpine aigue déprimèe à sa base et dirigèe 

en arrière : jambes de la mème paire assez robustes , faiblement arquées. 

Saillie métasternale obtuse , carènce el tranchante en avant, — Femelle 

inconnue. 

Du Mexique. Ii m'a ètè communiquè par le Museum d'histoire natu- 

relle de Paris, 
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52. M. pnanERArus. Elongatulus, parallelus, lestaceo-albidus, capite, 

antennis, prothoracis dorso, peetoris lateribus limboque postico, abdominis 

macula pedibusque nigris elytris subdepressis, sutura basi abbreviata, singu- 

loque fascia submarginali ante apicem evanescente, nigris. — Long. 9 15. 

Lat. 1472 lin. 

Fem : Abdominis apice (ransversim anguste foveolato. 

Megalopus phaleratus. Riug, Jarhb. d. Inseht. p. 221, 49. 

Femelle : Semblable pour la forme à l'héstrio, mais sensiblement plus 

petit. Tète d'un noir assez brillant, à peine pointillée, sauí au bord in- 

terne des yeux oú se trouve de chaque còlé un groupe d'assez gros points 

enfoncés. Antennes noires , assez robustes , un peu plus longues que le 

prothorax. Ce dernier noir, avec une étroite bordure iatèrale d'un blanç 

testacé , d'un tiers seulement plus large que long , lègèrement rétréci en 

avant, coupè presque carrément à sa base et un peu obliquement près de 

ses angles postèrieurs qui sont à peine saillans , peu convexe et presque 

imponetué en dessus. Écusson noir, lisse. Élytres assez allongèes, paral- 

lèles, avec leurs angles humèraux un peu saillans , planes en dessus , 

d'un blanc-testacé , ayant une bande suturale noire qui commence à quel- 

que distance de l'ècusson , assez large à sa base et se retrécissant grae 

duellement jusqu'à l'extrèmitè, et chacune une autre bande submarginale 

assez large également , qui commence à la base près de l'écusson et se 

termine à peu de distance de l'extrèmitè en s'amincissant. Dessous du 

corps d'un blanc-testacè , avec la poitrine entière (y compris le centre du 

protborax) noire , à l'exception d'un large espace sur le mètathorax qui 

est de la couleur du fond , une grande tache noire en triangle curviligne 

couvre la majeure partie du dernier segment abdominal. Pattes noires en 

entier, cuisses postèrieures mèdiocrement grosses , jambes de la méme 

paire assez robustes et lègèrement arquèes. Dernier segment abdominal 

ayant à son extrèmité une ètroite fossette transversale peu profonde. 

Saillie mètasternale assez prononcée et assez aigue , comprimée, — Màle 

inconnu. 

Du Mexique aux enyirons de Jalapa. Collection du Museum d'histoire 

— naturelle de Berlin. 

55. M. nisRoGLYPHICUs. Brevior, ovalis, niger, thorace corporeque 

sublus lestaceo-variegalis, elytris depressis, humeris promènulis, testaceo- 

albidis, basi, fascia submargimali ante apicem abbreviata, sutura, macula 

baseos postice acute furcata singuloque lineola curvata, nigris. — Long. 4. 

Lat. 2 lin. 
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Fem : Abdominis apice foveola semicirculari excavato . 

Megalopus hieroglyphicus. Ruug. Jarhb, d. Inselt, p. 222, 50. 

Femelle : Peu allongè et ovale. Téte d'un noir assez brillant, ayant 

de chaque còté en dessus une raie fauve ou rougeàtre, et le bord 

antèrieur de l'èpistòme et du labre brunàtre , elle est fortement ponctuée 

sur le front, sauí dans son centre,et lisse en arrière. Antennes noires, avec 

la base du premier article ferrugineuse , un peu plus longues que le pro- 

thorax, assez élargies à leur extrèmité et distinctement dentées. Protho- 

rax une fois et tiers plus large que long, à peine rétrèci en avant, très- 

légèrement arrondi à sa base , ayant ses angles postèrieurs et antérieurs 

légèrement saillans, un peu convexe en dessus, vaguement pointilié , 

avec un sillon près du bord antèrieur largement interrompu dans son 

milieu , il est noir comme la téte, avec les bords latèraux en dessous, une 

ligne transversale le long et au milieu de la base, et un assez gros point 

au milieu du bord antèrieur, d'un testacé-blanchàtre. Écusson noir, va- 

guement pointillé. Élytres mèdioerement allongèes , fortement dilatées 

aux angles humèraux, puis allant en se rètrècissant très-léègèrement à leur 

extrèmilé , planes en dessus , déclives en arrière et couvertes de petits 

points enfoncès peu serrés , elles sont d'un testacé-blanchàtre et entourées 

d'une bordure noire qui commence à leur base près de l'écusson , s'èlar- 

git sur les èpaules qu'elle recouvre infèrieurement , puis s'écartant un 

peu du bord latéral au dessous de ces dernières, vient finir à peu de dis- 

tance de l'extrèmité de la suture , à leur base, un peu au dessous de Vé- 

cusson, il existe une raie noire transversale commune , assez large , dont 

les extrémités se prolongent en arrière en une longue pointe très-aigue 

de la forme d'ane lancette , on voit en outre sur chacune d'elles, à-peu-près 

dans leur milieu, une ligne de méme couleur, un peu oblique et renílée à 

ses deux extrèmités qui sont recourbées en dehors. Dessous du corps 

noir, avec une tache testacèe de chaque còté du métalhorax , l'abdomen 

est entourè d'une bordure de mème couleur, qui envoie des bandes sur les 

còtés de ses quatre premiers segmens. Pattes noires, avec les tarses brunà- 

tres, cuisses postèrieures mèdiocrement renflées , jambes de la méme 

paire assez robustes, lègèrement arquèes à leur extrèmité. Une fossette 

demi-circulaire assez profonde à l'extrèmitè du dernier segment abdomi- 

nal. Saillie métasternale assez forte, en cóne obtus et comprimé. — Le 

màle m'est inconnu. 

Du Mexique. Collections de MM. Reiche et Buquet. 

54. M. spnippiçER. Elongatulus, parallelus, lete flavus, capilis parle su- 

pera, antennis, (horacis dorso, pectore, peditusque nigris , elytris subdepressts, 

macula maxima communi baseos antice el utrinque emarginala, nigra. — 

Long. 5, 4. Lat. 4195, 1492 lin. 
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Mas : Femoribus posticis parum incrassalis, 

Fem: Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus ephippiger. MaNNERu. Mém, de l'Acad, de St.-Pétersb, X, p. 501, 5. pl. 
45, DR 5. 

Megalopus marginicollis Des, Cat. ed. 5, p. 585. 

Van. A. Pecloris centro pedibusque quatuor anticis subtus flavis. 

Màle : IN ressemble assez au rubricollis et au semplagiatus pour la 

forme, mais il est un peu plus étroit el varie beaucoup pour la taille. 

Téte d'un beau jaune un peu fauve , avec sa partie supèrieure depuis sa 

base jusqu'au niveau des canthus oculaires, les canthus en question , le 

labre et Pextrèmilé des mandibules noirs , fortement ponctuéèe au bord 

interne des yeux, plus finement sur le front et en arrière. Antennes noires, 

avec le premier article fauve en dessous , de la longueur du prothorax, 

très-larges à leur extrèmitéè el à peine dentèes. Prothorax noir, avec les 

bords latéèraux sur une médiocre étendue et la partie supérieure des flancs 

en dessous, fauve, il est une fois et quart environ plus large que long, 

léègèrement rétrèci en avant, un peu arrondi à sa base qui est èchancrée 

près de ses angles lesquels sont aigus , peu convexe et finement ponctué 

en dessus, avec une fossette près de chacun des angles postérieurs. Ecus- 

son noir, vaguement pointillè. Elyires mèdiocrement allongées , subpa- 

rallèles , avant leurs angles humèraux peu saillans, très-peu convexes et 

finement ponctuées en dessus 3 elles sont d'un beau jaune un peu fauye et 

ont une grande tache noire qui de la base s'ètend au-delà de leur milieu, 

et qui est plus ou moins echancrée en avant et de chaque còtè au dessous 

des angles huméraux. En dessous la poitrine entière est noire et l'abdo- 

men fauve , parfois il existe deux (aches noires sur le dernier segment de 

ce dernier. Paltes noires, avec l'extrèmitè des cuisses plus ou moins 

fauves. Guisses postèrieures peu renflées , jambes de la méme paire, 

grèles et lègèrement arquées. Saillie mètasternale assez forte, comprimée 

et tranchante en avant. 

Femelle : Patles postèrieures presque pareilles à celles du màle : une 

fosselte demi-cireulaire à l'extrèmitè du dernier segment abdominal, 

Van. A. Le centre de la poitrine est fauve, ainsi que le dessous des 

cuisses et des jambes des deux preimières paires. Elle parait plus com- 

mune que le type de l'espèce. 

Du Brésil et de la Guyane. Je l'ai reçu de MM. Reiche, Buquet et 

De Brème. 

55. M. zoxarus. Elongalulus, parallelus, lete flavus, fronte, antennis, 

(horacis dorso, pecloris lateribus, coxis ommibus libiisque qualuor anticis 

84 
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dorso, tibiis poslicis tarsisque omnibus nigris ç elytris subdepressis, basi an- 

gusle fasciaque media communi, nigris. — Long. 4. Lat. 1 245 lin. 

Mas : Femoribus posticis via incrassalis, abdominis segmento anali de- 

planato. 

Feem : Abdominis apice foveola semicireulari impresso, 

Megalopus sonatus, Ruu6. Jahrò, d. Inseht. p. 219, 42. 

Màúle : Mème forme que l'ephippiger et d'un jaune-fauve clair, comme 

celle espèce. Tète noire depuis le bord postèrieur des yeux jusqu'au ni- 

veau des canthus oculaires , avec ces canthus, le labre (sauf sur ses bords) 

et l'extrèmité des mandibules de la méme couleur, elle est fortement 

ponctuée au bord interne des yeux et pointillée sur le front et en arrière. 

Antennes noires , sauí le premier article qui est fauvye , très-larges à leur 

extrèmité et de la longueur du prothorax. Ce dernier pareil à celui de 

Vephippiger, ayant en dessus une grande tache noire transversale qui par- 

fois atleint presque ses bords latéraux. Écusson vaguement po intillé, noir, 

avec une tache testacée cordiforme, plus ou moins grande, près de son exe 

trémité, Elytres subparallèles , avec leurs angles humèraux à peine sail- 

lans, peu convexes et finement ponctuées en dessus , traversées dans leur 

milieu par une bande noire commune, entière, mèdiocrement large et un 

peu dilatèe sur la suture. Centre du mésothorax et moitié antèrieur du mé- 

tathorax noirs. Patíes d'un jaune-fauve clair, avec le bord supèrieur de 

toutes les cuisses , celui des quatre jambes antèrieures , les jambes postè- 

rieures en entier ainsi que tous les tarses , noirs. Guisses postèrieures très- 

peu renflèes , jambes de la méme paire grèles , lègèrement arquées. Der- 

nier segment abdominal applani dans son milieu. Saillie métasternale 

assez prononcèe , carènee et tranchante en avant. 

Femelle : Pattes postèrieures aussi fortes que celles du màle , une fos- 

sette demi-circulaire à l'extrèmitè du dernier segment abdominal. : 

Du Brésil, Collections de MM. Reiche , Buquet et De Brème qui me 

l'ont tous communiquè sous le nom de signatifrons , mais c'est certaine- 

ment le zonatus de M. Rlug , seulement cet auteur me parait avoir décrit 

une varièté chez laquelle la partie postèrieure de la téte et les bords laté- 

raux de l'abdomen étaient noirs , pour tout le reste sa description s'accorde 

avec celle qui prècède et qui est faite d'après trois exemplaires compléte- 

ment semblables entre eux. Un peu plus ou un peu moins de noir ne suffit 

pas dans ce groupe pour constituer un bon caractère spécifique. 

56. M. AuRANTIACUSs. Elongatulus, parallelus, rufo-ferrugineus, sublus di- 

lulior, antennis, capite maculis sex, thorace una gracili signum M referente 

pedibusque dorso, nigris y elyiris linea basilari humeros retrorsum amplec- 

tente fasciisque duabus macularibus, nigris. — Long. 4. Lat, 1 5/4 lin. 
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Feem : Abdominis apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus aurantiacus. DLANCHARD in D'ORsiGNY. Voy. dans l'Amór. mér. Ins. 

pl. 25. t. 5. 

Van. A. Capite punctis tribus, (horace duobus nigris. 

Femelle : Mème forme que les deux précèdens. D'un beau jaune-ferru- 

gineux vif en dessus, plus clair en dessous. Téte pointillèe sur le vertex 

et le front , assez fortement ponctuèe au bord interne des yeux , marquèe 

de six taches noires , une quadrangulaire, bifide antèrieurement sur l'oc- 

ciput , une linèaire longitudinale sur le front , une oblongue près du bord 

postèrieur de chaque ceil et une ponetiforme à la naissance de chaque 

canthus oculaire: extrèmité des mandibules noire. Antennes noires , avec 

le bord interne des cing premiers articles fauye, très-èlargies à leur ex- 

Arèmitè et de la longueur da prothorax. Celui-ci de méme forme que chez 

les deux précédens , ayant en dessus une tache noire qui reprèsente exac- 

tement une M dont les branches mèdianes seraient très-grèles et les latè- 

rales se recourberaient en dedans à leur extrèmité postèrieure. Écusson 

-noir, vaguement pointillé. Élytres subparallèles , avec leurs angles hu- 

méraux un peu saillans, peu convexes et finement ponctuèes en dessus , 

ayant à leur base une ligne noire , grèle, transversale , qui à ses extrè- 

mités se recourbe en arrière sur les éèpaules, et traversèes par deux bandes 

maculaires de méme couleur : la première situéèe au quart de leur longueur, 

composée sur chaque élytre de trois taches dont la plus externe tout-à- 

fait latèral remonte quelquefois jusques sous l'èpaule , la seconde mèdiane 

formée sur chaque élytre des deux taches, une ponetiforme touchant la 

suture, l'autre oblique , atteignant presque le bord externe. En dessous 

le prothorax a de chaque còté une petite bande noire qui longe le bord 

latèral, et une tache arrondie près du bord antèrieur , le mèsolhorax et le 

métathorax sont aussi tachetés de noir sur leurs bords externes. Pattes dela 

couleur du corps, avec la tranche externe des cuisses et des jambes noire 5 

Aoutes les hanches ont ègalement une ou deux taches de cette couleur. 

Cuisses postèrieures un peu plus fortes que les autres , jambes de la méme 

paire, grèles, longues, presque droites. Une fossette demi-circulaire à 

V'extrèmitè du dernier segment abdominal. Saillie mètasternale assez 

prononcèe, comprimèe, très-tranchante en avant. — Le màle m'est in- 

connu. 

Vang. A. Elle diflère du type en ce qu'elle n'a sur la tèle que trois 

points noirs , un sur le front et deux à la base des canthus oculaires: à 

la partie antèrieure du prothorax il n'en existe que deux, qui ne sont èvi- 

demment que l'extrèmité antèrieure des branches latèrales de la tache en 

forme de M qui se voit chez les individus typiques. II doit y avoir d'au- 

Ares variètès intermèdiaires entre celle-ci et les individus en question. 
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Du pays des Guarayos (Bolivia) d'ou il a été rapportè par M. A. D'Or- 

bigny. Le type m'a èlé communiquè par le Museum d'histoire naturelle 

de Paris et la varicté par M. Reiche. 

57. M. NovEmmacunarts. Elongatulus, parallelus, luteo-flavus, sparsim 

albido-pilosus, sublus nigro-maculalus, fronle lineota prothoraceque maculis 

duabus nigris3 elytris convexiusculis, singulo fascia obliqua baseos, macula 

oblonga apicali alteraque minori media junta suturam, nigris. — Long. 4. 

Lat. 1295 lin. 

Fem. : Abdomine apice foveola semicirculari impresso. 

Megalopus novemmaculatus, Rue. Jahrb. d. Inselt, p. 211, 19. 

Femelle : Un peu allongè. D'un jaune-chamois rougeàtre et couvert de 

poils blanchàtre courts, peu serrès et à demi redressés. Tète fortement 

ponctuèe , sauf à sa base qui n'est que pointillée , ayant sur le front une 

petite raie longitudinale noire, extréèmité des mandibules de la méme 

couleur. Les antennes manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous 

les yeux, sàufleur premier article qui est de la couleur du corps. Protho- 

rax tine fois plus large que long, très-legèrement retréci en avant, fine- 

ment marginé et un peu arrondi à sa base dont les angles ne sont nulle- 

ment saillans , peu convexe en dessus , carèné dans son milieu et couvert 

de gros poiúts enfoncés, la plupart confluens, qui le font pàraitre ru- 
gueux , on voit en otitre près du bord anterieur vn fin sillon assez marquè 
et largement interrómpu dans son milieu , il a de chaque còté une bande 

moire assez large, longitudinale et fortement échancree sur son còlG in- 
terne. Ecusson vàguement pointillé, un peu échancrè à son extrèmite. 

Élytres parallèles, lègèrement sinuées au dessous des angles humèraux 

qui sont assez saillans, un peu convexes el couyertés de poiuts enfoncés 

gros en avant, plus petits en arrière , parlout serrés, et ayant clhacune 

trois taches noires, une à peu de distance de la base, en forme de bande 

assez large, oblique de dedans en dehors et alteignant le bord externe , 

une médiocre arrondie , près de la suture un peu au-delà de leur milieu, 
une oblongue placée obliquement près du bord latéral à peu de distance 

de l'extrémité. En dessous le prothorax a de chaque cóté deux taches 

noires , le mésolhorax est en entier de cette couleur ainsi que les bords 

Jatèraux du métalhorax et une grande tache carrée placèe de chaque còté 

près de la ligne médiane, Pattes de la couleur du corps, avec une assez 

grande tache noire à la face externe des cuisses postèrieures qui sont mé- 

diocrement renflées , jambes de la méme paire as$ez robustes, un peu en 

massue à leur extrèmitè et légèrement arquèes dans leur milieu. Une fos- 

selle demi-circulaire assez profonde à l'extrèmitè du dernier segment ab- 
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dominal. Métasternum terminè en avant par un petit tubercule assez 

aigu. — Je ne connais pas le màle. 

Du Mexique. Collection de M, Reiche. 

Epèces appartenant à ce genre que je n'ai pas vues. 

4. MEGALOPUS CURVIPES. Subferrugimeus, fronte, thoracis macula, dte 

basi eacepta tibiisque posticis nigris. — Long. lin. 4174. 

Corpus depressum , ferrugineum, nitidum , nigro-maculatum. Caput 

punctatum , clypeo labroque flavescentibus. Frons inter oculos nigra, 

Occiput rufo-ferrugineum. Antenng compresse , vix thorace longiores , 

nigra. Thorax dorso plauus, punetatus , ferrugineus , medio fuscus. Scu- 

tellum ferrugineum. Elytra plana, distincte impresso-punetata, margina- 

ta, nigra basi ferruginea , humeris tamen obscurioribus subfuscis. Pectus 

abdomenque flavo-ferruginea. Pedes flavo-ferruginei , posticorum femora 

subincrassala , tíbia incurvale cum tarsis nigre. 

Habitat in America meridionali, 

RLuv6, Entom. Monog, p. 19 , 28. Tab. 6. f. 5 

Clythra curoipes, FAB, Syst. El. II, p. 29 , 4.— SanoENn. Syn, Ins, II, p. 544, 4. 

— Fosnssenç. Nov. Act. Upsal. VIII, p. 270. 

Observ. Il doit ètre placé imméèdiatement avant le dorsalís d'Olivier. 

2. MEGALOPUS DIMIDIATUS. Depressus, rufus, capite toto, elytrorum parte 

postica pedumque posticorum tibiis tarsisque nigris. — Long. lin. 4. 

Affinis precedentibus (M. bicolori et frontali), Verlex utrinque punc- 

tatus. Antenna compresse breves. Palpi ferruginei. Oculi prominentes 

testacei. Thorax antice utrinque productus , postice impressus, planus , 

glaberrimus, rufus. Pectus seutellumque rufa. Abdomen pallidum. Elytra 

punceíata , nitida , glabra, nigra basi rufa. Pedes rufi, tibiis tarsisque pose 

ticis nigris. Femora poslica parum incrassata. 

Patria : Bahia in Brasilia. 

Ric, Entom, Monog. p. 17, 23. Tab. 5. £. 9. 

Observ. Y'ai dit plus haul que M. Rlug m'avail envoyé par erreur, comme 
ètant cette espèce, un exemplaire du bicolor. Elle doit ètre placée après ce 
dernier. 

9. MEGALOPUS RUFIPENNIS, Niger, elytris scutello abdomineque rufis, (hos 
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vace brevi transverso basi tatiore, foveola ad angulum posticum ulrinque 

profunde impressa. 

Statura fere proximi preecedentis (M. histrionis Mannerh. variegali 

Blug), magnitudine et thoracis forma ab illo bene distinctus, Antenne ut 

in precedente, modo multo breviores et tota nigra. Caput totum nigrum, 

antice parum retusum , foveola impressa ad oculos utrinque, profunde et 

dense punctata, caeterum structura omnino ut in precedente, Oculi glauci 

valde prominentes. Thorax transversus , latitudine postica fere triplo bre- 

vior, antice tertiario angustatus ibique constrictus , apice truncatus lateri- 

bus subrotundatis, basis in medio truncata, tenue marginata, ad utrumque 

latus vere serius vel emarginatura. parva et extra illam angulus parvus 

prominulus fere rectus , totus niger, obsolete punetatus , supra modice 

convexus , foveola rotundata utrinque cum ipsa margine confluente. Scu- 

tellum rufum postice rotundatum. Elytra antice thorace paulo latjora, la- 

titudine baseos duplo longiora , humeris prominulis rotundatis , lateribus 

fere rectis, paullo pone medium tamen angustato-rotundata , multo quam 

in precedente convexiora , tenue marginata , sub humeris autem vix cana- 

liculata, rufa nilida, crebre et profunde punetata. Pectus nigrum nitidum, 

punetatum. Abdomen rufum , pilis rigidis griseis obsitum. Pedes longius- 

culi , toti nigri. — Long. 5 414. Lat. 1 344 lin. 

Habitat in Brasilia. 

MaNyERH. Mém. de V Acad. de St,-Pétersb. X , p. 502, 2. pl. 13. f. 2. 

Observ. D'après celte description, il est èvident que cette espèce est très- 

voisine de l'abdominalis Rlug et doit ètre placée immèdiatement aupara- 

vant. 

IL. (e3.) HOMALOPTERUS. 

PERTY. Delect. anim, artic, Brasil, p. 88. 

Megalopus R vc, Jahrb. d. Inseht, p. 209. — Des. Cat. ed. 5. p. 584, 

Elytres parallèles, carènces lalèralement depuis leur base jusquid peu de 

distance de l'extrèmilé, munies d'épipleures perpendiculaires, sinueuses à 

leur base, sans aire sous-scutellaire, arrondies conjomtement el se joignant 

exactement à leur extrèmilé, 

Antennes plus longues chez les màúles que chez les femelles, robustes, for- 

lement élargies el dentées à partir du Be article, le 58 gros, en cóne renversé, 

à peíne plus long que le 4e , celui-ci en carré transversal. 

Prothoraz subquadrangulaire, ayant ses deua sillons antèrieur el posté: 

ricur bien marqués. 

Corps assez allongè , pirallèle et pubescent. — Menton echancré en 



HO i ALOPTERUS. 671 : 

ligne droite en avant y ses bords latèraux obliquement arrondis. — Palpes 

labiaux insèrés à la base et en avant de la languette , les lobes de celle-ci 

évasés et arrondis à leur sommet. — Écusson en triangle curviligne , en- 

tier. — Point de saillie mètasternale. — Paltes postèrieures presque sem - 

blables dans les deux sexes. — Dernier segment abdominal fovéolé à son 

extrémité chez tous deux. 

M. Perty a fondè ce genre en 1852 sur un insecte assez rare du Brésil, 

en le plaçant dans la famille des Longicornes et en signalant l'affinité qu'il 

a, selon lui , avec le genre C(enodes d'Olivier dontil diffère, ajoute-t-il, 

par ses organes buccaux et son facies. Celte affinité est, en effet, assez pro- 

noncée pour que ce genre ètablisse un lien réel entre la famille en ques- 

tion et la tribu actuelle, mais il ne peut y avoir de doute sur la place de 

cet insecte qui est un Mégalopide par tous ses caractères. M. Elug a bien 

reconnu ses vèritables analogies , mais il l'a placé simplement parmi les 

Megalopus, en supprimant ainsi le genre de M. Perty qui me parait pré- 

senter des caractéres suífisans pour étre conservé , caractères qui, du 

reste , rèsident uniquement dans la forme des élytres et celle des anten- 

nes. A part ces deux points, il a la plus grande analogie avec les 

Agalhomerus dont le segment abdominal est impressioné dans les deux 

sexes. 

A l'espèce dècrite par M. Perty, l'en ajoule une autre bien distincte et 

qui est ègalement originaire du Brésil. 

4. H. rRisris. Elongatulus, parallelus, niger, pube erecta salt dense ob- 

silus, prothoracis lateribus elytrorumque villa marginal postice abbreviata, 

albido-testaceis. — Long. 6, 7. Lat. 2495, 2142 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatés ç abdominis apice foveola se- 

micirculari profunda excavalo. 

Feem : Abdominis apice foveola triangulari insculpto. 

Homalopterus trístis. PERtY. Del. anim, artic. Bras. p. 88, pl. 18. f. 1. Mas. 
Megalopus tristis, RLu6. Jahrò, d. Inseht. p. 209, 14, 

Megalopus Lacordairei. Des. Cat. ed. 5. p. 584. 

Màle : Assez allongè et parallèle. D'un noir assez brillant partout oú 

les peils assez longs et redressés, qui le revétent presque en entier, sont 

absens ou rares. Tète fortement ponctuée au bord interne des yeux, gra- 

nuleuse et couverte d'une pubescence noire veloutée sur le front, glabre 

et vaguement pointillèe sur le vertex , testacée en dessous , base des man- 

dibules de la méme couleur. Antennes un peu plus longues que la moitié 

du corps , hèrissées de poils noirs à leur base , couverle d'une pubescence 
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veloulée de mème couleur dans le reste de leur ètendue. Prothorax une 

demie fois environ plus large que long, un peu rétrèci en avant, ayant 

ses angles postèrieurs assez saillans et lègèrement relevés, mèdiocrement 

convexe , avec son sillon transversal antèrieur fortement le postèrieur 

beaucoup moins marqué , vaguement pointillè et hèrissé de poils noirs ou 

roussàtres , peu serrés et redressès. Ecusson finement ruguenx , en partie 

caché par des poils couchés abondans. Élytres allongées, parallèles , 

planes en dessus, couvertes d'une fine pubescence grisàtre couchée et 

entremélée de quelques poils noiràtres redressés, finement ponctuées dans 

leur moitié antèrieure , alutacèes en arrière , d'un noir mat et ayant cha- 

cune une bande marginale assez large et très-regulière d'un testacé-blan- 

chàtre qui , partant de l'èpaule , se termine en pointe à quelque distance 

de l'extrèmité: cetle bande envahit environ la moitió du rebord latèral. 

En dessous la poitrine est d'un noir assez brillant, presque glabre el par 

fois il existe une tache d'un rouge-sanguin obscur sur chacun de ses còtés. 

L'abdomen est d'un noir mat, avec les bords latéraux de ses deux ou trois 

derniers segmens et le pygidium d'un testacé-blanchàtre il est couvert 

de poils blanchàtres assez abondans. Cuisses postèrieures médiocrement 

renflèes , jambes de la mème paire assez robustes, légèrement arquèes. 

Une profonde fossette demi-circulaire à l'extréèmité du dernier segment 

abdominal. 

Femelle : Outre sa taille plus petite, ses antennes plus courtes et ne dé- 

passant qu'un peu les angles humèraux des èlytres , elle diflère du màle 

par la forme de la fossette du dernier segment abdominal qui est triangue 

laire. Ce segment et les deux qui le précèdent sont aussi plus largement 

bordès de blanchàtre. Ses cuisses et ses jambes postèrieures diffèrent à 

peine de celles de ce sexe. 

La figure de celle espèce , publiée par M, Perty, me parait d'après la 

longueur des antennes, étre celle d'un màle. Les bords latéèraux du pro- 

thorax et la bande des èlytres y sont coloriés en rouge assez vií, tandis 

qu'ils sont simplement d'un testacè-blanchàtre. Le dessinateur a, en outre, 

ajoutè au bord antèrieur du prothorax une bande transversale de méme 

couleur dont M. Perty ne parle pas dans son texte et qui, en effet, 

n'existe pas, 

Celte belle espèce est du Brésil et rare dans les collections. J'en ai pris, 

dans le tems, aux environs de Rio-Janeiro , un individu màle qui appar- 

tient en ce moment à M. Reiche et qui m'a servi pour la description qui 

prècède. La femelle m'a été communiquèe par M. Buquet sous le nom de 

Megalopus albolineatus. 

9, H. ucrERopmocTus. Elongatulus, parallelus, pube erecta sat dense ob- 

silus, niger, capile, prothorace, sculello pectorisque lateribus sanguineis, 

4, 
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prothoracis lateribus elytroràmque vitta marginali ante apicem evan-scente, 

albido-lestaceis., — Long. 6 , 7. Lat. 2 115. 2 172 lin, 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis, abdominis apice fovesla se- 

micirculari profunde insculpto. 

Fem : Abdominis segmento anali subeylindrico, apice (runcato ac minus 

profunde triangulariter excavato . 

Màúle : Complèlement semblable au tristis pour la taille, la forme et la 

pubescence dont il est revétu. Tèle d'un rouge-sanguin, parfois fauve 

après la mort , avec une large bande entre les yeux, l'épistóme , le labre, 

l'extrémité des palpes et celle des mandibules , noirs. Antennes noires, 

un peu plus longues que la moitié du corps. Prothorax de la couleur de 

la téte , avec une bande d'un blanc-testacé de chaque cóté , il diffère lé- 

gèrement de celui du (ristis, en ce que ses angles postèrieurs sont un peu 

moins saillans et nullement relevés. Ecusson d'un rouge-sanguin, Elytres 

pareilles à celles du (ristis, c'est-à-dire noires , avec une bande marginale 

d'un blanc-testacè, finissant en pointe à quelque distance de leur extrèmitè. 

Dessous du corps d'un noir assez brillant , avec les angles antèrieurs de 

la poitrine d'un rouge-sanguin sur une assez grande étendue, et les angles 

externes des deux avant derniers segmens de l'abdomen testacés 3 le der- 

nier est entièrement noir et muni à son extrèmité d'une fossette semi-cir- 

culaire profonde. Les pattes sont noires et ne diflèrent pas de celles da 

tristis. — 

Femelle : Comme celle du (ristis elle est plus petite que le màle , ses 

antennes sont notablement plus courtes , ses cuisses postèrieures un peu 

plus faibles, mais elle présente un caractère qui est ètranger à la femelle 

en question et auquel j'ai emprunté le nom que j'ai donné à l'espèce. Son 

dernier segment abdominal est renflé , subeylindrique , tronquè oblique- 

ment à son extrèmité et muni sur la troneature d'une fossette en triangle 

allongè et mèdiocrement profonde. H 

Du Brésil. J'ai reçu le màle de M. Dupont et la femelle de M. Reiche. 

Tous deux avaient confondu l'espèce avec le tristis dont elle est parfaite- 

ment distincte. 

MI. (e4.) AGATHOMERUS. 

Megalopus. Ruve. Entom, Monog, et Jarhb. d, Inseht, pars. 

Antennes de forme variable , leur 5€ article loujours gròle et beaucoup 

plus long que le de , les siz suivans tantót grèles, obconiques et décroissant 

graduellement , tantót trigones el dentés au cólé interne, (anlót transversquz 

el serrés, 
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Proihoraz subeylindrique ou suòquadranqulaire, traversé en dessus par 

deuz sillons bien marqués, l'un antèrieur, l'aulre postérieur, 

Élytres dépourvues d'épipleures, non carènces latéralement, sans aire sous- 

scutellaire, sinueuses à leur base, arrondies el se joignant exactement à leur 

extrèmité. 

Point de saillic métasternale. 

Corps gènèralement allongé et parallèle , très-rarement court et rètròci 

en arrière , pubescent (une seule espèce exceptée) tant en dessus qu'en 

dessens. — Menton échancré en ligne droite en avant : ses bords latèraux 

obliquement arrondis. — Palpes labiaux insèrés à la base et en avant de 

la languette , les lobes de celle-ci èvasés et arrondis à leur sommet. — 

Ecusson triangulaire, entier à son sommel. — Pattes postèrieures tantòt 

presque semblables dans les deux sexes , tantót beaucoup plus fortes chez 

les màles. Dernier segment abdominal presque toujours simple dans 

ce dernier sexe, fovèolè chez les femelles (sauf une seule espèce). 

Ce genre diffère des Mastostelhus par l'absence de la saillie mètaster- 

nale et des Homalopterus par ses élytres non carènèes latèralement et ses 

antennes, Comme chez ces derniers le corps est, sauf dans un seul cas, 

revétu d'une fine pubescence. Les antennes diffèrent plus que dans le pre- 

mier de ces genres. Chez la majeure partie des espèces elles sont aussi 

longues au moins que le tiers du corps, parfois que la moitié , grèles, et 

tantòt nullement dentées, tantòt denticulées au còté interne. Dans le pre- 

mier. cus, elles se composent, à partir du 52, d'articles subeylindriques, lés 

gèrement renflés à leur sommet et dècroissant graduellement: dans le se- 

cond, les articles sont trigones, à partir du BS, et plus ou moins dentés, selon 

la saillie que fait leur angle interne , le passage entre ces deux formes 

s'opère insensiblement. On voit ensuite les mèmes articles devenir trans- 

versaux et l'on arrive insensiblement à des espèces peu nombreuses chez 

lesquelles ces organes ressemblent complètement à ce qu'ils sont chez les 

Mastostethus. Ces formes, bien tranchées quand on compare les extrèmités 

de la sèrie, ne peuvent pas méme servir à établir des divisions dans le 

genre. Le plus ou moins de développement des pattes postèrieures serait 

à la rigueur d'un plus grand secours dans ce but, il y en a en effet des es- 

pèces chez qui ces organes sont presque égaux chez les deux sexes, tandis 

que chez les autres ils sont beaucoup plus volumineux chez les màles que 

chez les femelles i mais, comme ce caractère n'est que sexuel , qu'il pré- 

sente quelques passages, el que je n'ai pas (oujoars connu les deux sexes 

des espèces dèerites plus bas , jai mieux aimé ne pas en faire usage et lais- 

ser ces dernières rèunies en un seul groupe. Celte absence de divisions 

aura d'autant moins d'inconyèniens que leur nombre est mè diocrement 

considérable. : 
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Les anciens auteurs n'ont connu aucune des espèces de ce genre, ce qui 

s'explique en ce que presque toutes sont originaires du Brèsil, pays qui était 

complètement fermè aux Europeens à l'époque oú ces auteurs ècrivaient. 

En effet, sur les 22 que je décris, 19 sont Brèsiliennes, 4. de Cayenne et 

3 du Mexique. 

1. A. putcuER. Elongaius, parallelus, nigronitidus, subglaber, ore (man- 

dibularum apice pretermisso), antennarum articulis 5-10 subtus Ll omnino, 

femorumqne margine infero lestaceis , prothorace concolore, elytris violaceis, 

margine antico fasciaque media communi coeuntibus, testaceo-ferrugineis, — 

Long. Ò 374. Lat. 2195 lin. 

Fem : Abdominis segmento anali apice foveolato, 

Femelte : Tète d'un noir brillant, lisse, avec un groupe de points. en- 

foncés au bord interne de chaque ceil et d'autres plus petits et très- 

serrés au milieu du front, sa face iníèrieure mèdiane , les màchoires , 

les palpes et la base des mandibules d'un testacè très-pàle , èpistóme 

roussàtre, avec deux taches latèrales brunàtres. Labre brunàtre, avec 

ses bords rufescens. Antennes assez grèles, de la longueur des deux cin- 

quièmes du corps , noires , avec leur bord infèrieur occupè, à partir du 

òs article, par une ligne testacéèe qui va en s'élargissant graduellement 

jusqu'au 105 inclusivement le 11 est en entier de celte couleur. Protho- 

rax une fois et demie environ plus large que long, lisse , ayant ses sil- 

lons transversaux antèrieur et postèrieur bien marquès et ses angles pos- 

tèrieurs à peine distinets, il est en entier d'un ferrugineux pàle et bril- 

lant, sauf une petile tache noire ovale dans son centre. Élytres allon- 

gèes , subparallèles , couvertes de points enfoncés partout petits , mais 

plus rares et plus irrèguliers dans leur moitié antèrieure , elles sont d'un 

beau violet foncè et brillant, avec une bande marginale basilaire d'un 

ferrugineux pàle, qui se réunit à une large bande mèdiane transversale et 

très-regulière de méme couleur : ou si l'on veut, elles sont violettes dans 

leur moitié postèrieure et ferrugineuses en avant , avec une grande tache 

basilaire commune et subquadrangulaire, et une raie sous-humèrale, vio- 

letles. La partie violetle poslèrieure prèsente seule quelques poils noirs 

couchés très-fins , le reste de leur surface est glabre. Dessous du corps 

d'un noir briliant , presque glabre. Pattes noires, avec les hanches et le 

dessous des cuisses testacés, aux postèrieures cette couleur est plus élen- 

due et occupe l'extrémitè des cuisses qui sont assez grosses j jam bes de 

la méme paire grèles , longues et assez arquèes. Dernier segment abdo- 

minal ayaut à son extrémitè une fosselle demi-circulaire assez profonde. 

— Màle inconnu. 
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Cette belle espèce est du Mexique et m'a élé communiquée par M. le 

Marquis De Brème. 

9. A. DISCOIDELS. Oblongus, postice subdilatatus. pallide testaceus, capilis 

macula frontali, allera verticis, antennis, thorace punelis tribus, coxis uno 

scutelloque nigris , elytris ceruleo-virescentibus, margine postice dilatato, pal- 

lide testaceo. — Long. 5 172, 6. Lat. 2594, 5 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassalis. 

Foem : Abdominis segmenlo ultimo fovea semicirculari insculpto. 

Megalopus discoideus, Rutg. Entom, Monog. p. 49, 2. Tab. 5. f, $. — Des. Cat, 
ed. 3. p. 384. : 

Megalopus cinctus. SeRv. et LEPELLET. DE St. FARG, Eneyel. méth, Ins, X, p. 519, 1. 

Van. A. Thorace nigro bi-vel unipunctato, vel immaculato. 

Múle : Assez court el légèrement élargi en arrière. D'un jaune-testacé 

clair et brillant , avec quelques poils de méme couleur, surtout en dessous 

et sur le devant de la téte. Celle-ci ponctuée au bord interne de chaque 

Gil, ayant deux taches noires plus ou moins grandes, une carrèe ou 

oblongue entre les yeux, l'autre triangulaire sur le cou: le labre en a 

quelquefois une brunàtre dans son centre. Extrèmité des mandibules noire, 

Antennes de la méme couleur, sauí le dessous du 4er article qui est tes- 

tàcé , grèles, de la longueur de la moitiè du corps, lègèrement dentées 

au còté interne , à partir du Òe article. Prothorax une fois environ plus 

large que long, ayaní ses sillons transversaux antèrieur et postèrieur as- 

sez marquès, mais fins, ses angles postèrieurs non saillans, lisse et marqué 

sur le disque de trois taches noires ou brunàtres, plus ou moins grandes et 

disposées en triangle. Éeusson noir, ponctuè et pubescent. Élytres mé- 

diocrement allongèes , légèrement rètrècies au dessous des épaules, puis 

s'èlargissant un peu en arrière, d'un beau bleu plus ou moins verdàtre et 

entourèes d'une étroite bordure de la couleur du corps, qui commence en 

dedans des angles huméraux et s'élargit plus ou moins à son extrèmité, en 

remontant en pointe sur la suture. Elles sont couvertes de points enfoncés 

très-serrés, de chacun desquels part un petit poil blanchàtre. Dessous du 

corps sans taches. Pattes de sa couleur, avec les tarses tantót un peu plus 

foncès , tantòt plus ou moins brunàtres en totalitéè ou en parties un petit 

point noir existe à la base externe de chaque hanche. Cuisses postérieures 

médiocrement renflées, jambes de la méme paire un peu plus arquèes 

que celles de la femelle. 

Femelle : Elle ne diflère du màle que par une fossetle semi-circulaire 

assez profonde à l'extrèmité du dernier segment abdominal, ses cuisses 

postèrieures un peu moins grosses et ses jambes de la méme paire plus 

grèles. 
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Van. A. Les trois taches noires du prothorax n'existent au complet 

que chez un petit nombre d'individus , souvyent il n'y en a que deux . plus 

souvent encore une seule et il n'est pas rare qu'elles manquent tout-à-fait. 

Le point noir qui existe sur chaque hanche parait au contraire, malgré 

sa petitesse , étre très-constant, 

Du Brésil. II n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. 

5. A, CYANOPTERUS, Elongatulus, postice subdilatatus, pallide testaceus, 

capite, prolhorace femoribusque nigro-maculatis, tibiis, tarsís antennisque 

nigris, harum arliculis 5-11 sublus testacets 3 elytris cyaneo-violacets, mar - 

É gine postice dilalato, pallide flavo. — Long. 6 142. Lat. 5 lin. 

Fem : Abdominis segmenlo anali apice foveolato. 

Femelle : Très-voisin du discoideus, mais bien distinct. Un peu plus 

grand, plus allongé et aussi élargi en arrière. D'un jaune-testacé clair, 

assez brillant, comme chez celte espèce. La téte est ponctuée de mème et 

prèsente ègalement deux taches noires , l'une entre les yeux et l'autre sur 

le verlex : l'extréèmité des mandibules et la base du labre sont de la méme 

couleur. Antennes de méme forme que chez le discoideus, noires , avec le 

dessous du premier et le bord interne des sept derniers testacés. Protho- 

rax pareil sous le rapport de la forme , ayant deux taches noires disposées 

sur une ligne transversale. Écusson de la couleur du corps, finement ponc- 

tué. Élytres d'un beau bleu violet assez brillant et foncé, entourèes d'une 

ètroite bordure absolument semblable à celle du discoideus. Leur ponc- 

tuation est aussi marquée que chez ce dernier, mais moins serrèe et non 

confluente. Cuisses de la couleur du corps , avec une ligne noire sur leur 

bord externe , les postèrieures ont en outre une tache arrondie de méme 

couleur en dehors, jambes et tarses noirs , pubescents. Pattes postérieures 

pareilles à celle du précèdent. Dernier segment abdominal ayant à son 

extrémilé une fossette oblongue assez profonde, — Le màle m'est inconnu. 

Du Brésil. Collection de M. Buquet qui le regardait avec doute comme 

une variètè du discoedeus dont il s'èloigne , comme on peut le voir, par un 

assez grand nombre de caractères pour étre regardé comme une espèce 

distincte. 

4. A. NoBILIS. Elongatulus, subparallelus, lete ferrugineus, mandibula- 

rum apice, libiis larsisque nigris , antennis concoloribus, articulis 6-9 sublus, 

10-11 omnino testaceis, elytris cyaneis, margine tenui basi apiceque dilatato, 

, pallide flavo. — Long. 4 192. Lat. 4 514 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis : libiis ejusdem parís validis, ar- 

cualis, 
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Megalopus nobilis. Ruvc. Jarhb. d. Inseht. p. 210, 16. 

Màle : Assez allongè el très-lègèrement élargi à son extrèmitè. D'un 

rouge-ferrugineux clair et brillant. Téte ayant un groupe de points en- 

foncés peu marqués au bord interne de chaque eeil , extrèmitè des man- 

dibules et bords latèraux du labre noirs, Antennes de la méme couleur, 

avec le dessous des der, 62, Te, 82 et 9e articles nmoirs: les deux derniers 

sont en entier de cette couleur, elles sont à peine dentèes, grèles et de 

la longueur de la moitié du corps. Prothorax une fois et liers environ 

plus large que long, lisse, ayant ses sillons transversaux postèrieur et 

antèrieur bien marquès et ses angles postèrieurs à peine saillans. Ecusson 

lisse. Élytres d'un beau bleu un peu violet et entourèes d'une étroite bor- 

dure d'un jaune-testacé clair, qui commence en dedans des èpaules et s'é- 

largit sous ces dernières ainsi qu'à l'extrèmité , sans remonter sur la su- 

ture. Elles sont couverles de points enfoncès serrès , mais non confluens 

et d'une fine pubescence noire à peine distincte. Dessous du corps sans 

taches. Cuisses de sa couleur : jambes et tarses noirs, cuisses postèrieures 

assez grosses j jambes de la méme paire robustes, quadrangulaires, plus 

"Jarges qu'épaisses , assez fortement arquèes. — Je ne connais pas la Íe- 

melle. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM. Germar et Reiche, 

5. A. EGREGIUS. Oblongus, subparallelus, niger, capile, (horace sculel- 

loque rufo-ferrugineis, antennis nigris, articulis 5-9 sublus 11-12 omnino 

testaceis, elytris a basi ultra medium cyaneis, margine tenui antico apiceque 

late, pallide flavis.— Long. 44142. Lat. 2494 lin. 

Mas : Femoribus poslticis modice incrassatis. 

Megalopus egregius. GERMAR, Insect, Spec. Nov. p. 525, 106. — RuuG, Enlom, 
Monog. p. 50, 5. Tab. 5. f. 4. — ManNEan. Mém. de l'Acad, de St.-Péterst, X, pa 

507, 11. 

Màle : Moins allongé et, par suite, proportionellement un peu pius large 

que le nobilis. Tète d'un rouge-fauve vif et brillant, avec la base du labre 

et Vextrèmitè des mandibules noires , assez fortement ponetuée au bord 

interne des yeux, Antennes de la longueur de la moitié du corps, à peine 

dentèes, noires, avec le dessous du.1€f article et des B:, Ge, Te, 8€ et 9: 

testacé , les deux derniers en entier de celte couleur. Prothorax de la 

conleur de la téte, semblable pour la forme à celui du noblis. Esusson 

d'un rouge-fauve , presque lisse, Elytres d'un beau bleu, depuis la base 

jusque un peu au-delà du milieu , d'un jaune-testacé pàle dans le reste de 

leur ètendue , avec une Ctroite bordure latèrale antèrieure de mème cou- 
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leur, assez fortement ponetuées sur la partie bleue , très-finement en ar- 

rière et lègèrement pubescentes. Dessous du corps (à l'exception du pro- 

thorax) et patles d'un noir assez brillant , revétus de quelques poils 

blanchàtres couchés, Cuisses postèrieures mèdiocrement renflèes j jam- 

bes de la mème paire un peu moins robustes que celles du nobòilis, mais 

du reste semblables. — La femelle m'est inconnue. 

Du Brésil. Cette espèce manque dans toutes les collections de Paris. 

en dois la connaissance à M. Germar qui a eu la bonté de m'envoyer 

l'exemplaire méme sur lequel il a fait sa description. 

6. A. ELEGANS, Elongatus, subparallelus, niger, capite, thorace seutelloque 

rufo-ferrugineis, antennis nigris, articulis 5-10 subtus 11 omnimno lestaceis, 

elytris cyaneis, margine summo apiceque, pallide fluvis. — Long. 4 1j2, ò. 

Lat. 2, 2174 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis. 

. Megalopus elegans. Riuç, Jarhb. d. Inselt, p. 210, 141. 

- Megalopus eyanipennis, Des. Cat. ed. 5. p. 5844 

Il a tout-à-fait la forme assez allongée el un peu èlargie en arrière du 

nobilis. Tète d'un rouge-fauve plus ou moins foncé , parfois obscur, assez 

fortement ponctuée au bord interne des yeux , extrèmitè des mandibules 

noire, Antennes de. la méme conleur, avec le dessons des 4er, 5e, 6", Te, 

8e, 9e et 405 articlés testacé: le dernier (et quelquefois l'avant-dernier) est 

en entier de celte couleur , elles sont presque de la longueur des deux 

tiers du corps, très-grèles et nullement dentées. Prothorax en entier du 

mème rouge que la téte, entièrement semblable pour la forme à celui du 

nobilis. Ecusson rouge ègalement , parfois en partie ou en totalité brunà- 

tre, Elytres d'un beau bleu parfois virescent, avec l'extrèmitó sur une 

petite étendue d'un jaune-testacé pàle j cette (ache apicale remonte un peu 

le long des bords latèraux 5 elles ne diffèrent en rien pour la ponctuation 

et la pubescence de celles du nobilis. Dessous du corps (à l'exception du 

prothorax) et pattes noirs , couverts d'une lègère pubescence blanchàtre. 

Cuisses postèrieures mèdiocrement renílèes 3 jambes de la méme paire , 

robustes, quadrangulaires., assez fortement arquèes. 

— Femelle : Elle ne difière du màle que par ses cuisses et ses jambes pos- 

tèrieures sensiblement plus faibles, son dernier segment abdominal est 

sans aucune trace de fossette. 

Du Brésil. Y'en ai pris dans le tems quelques individus aux environs de 

Rio-Janeiro. Ceux que jai sous les yeux m'ont éléè communiqués par 

MM. De Brème, Reiche , Buquet el Germar. 
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1. A. AZUREIPENNIS, Elongalus, parallelus, testaceus, capitis maculis dua- 

bus, antennis (apice pratermisso), metalhorace, abdomine, tibiis tarsisque ni- 

gris, elytris planis, salurale cyaneis vel virescentibus. — Long. 5. Lat. 1 374 

lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassalis. 

Feem : Abdominis segmento ullimo apice fovea orbiculata profunde excavalo. 

Megalopus asureipennis, Des, Cat, ed. 5. p. 584. 

Màle : De la taille des deux précèdens, mais un peu plus ètroit , plus 

plane en dessus et parallèle. Téte d'un testacé pàle , couverte de points 

enfoncès serrés sur le front, dispersés sur le vertex, ayant le bord des 

orbites et deux taches, l'une sur le front , l'autre sur le cou, noirs: base 

du labre, extrémitè des mandibules et antennes de la méme couleur: les 

dernières ont les deux dernières articles en entier, le 4er, le 10€ et le 112 

en dessous testacés , elles sont grèles, quoique un peu moins que chez les 

deux précèdens, de la longueur de la moitiè du corps et nullement den- 

tées. Prothorax en entier de celte couleur, semblable pour la forme à celui 

des deux prècèdens, mais avec ses sillons transversaux antèrieur et posté- 

rieur plus fortement marquès. Ecusson testacé. Élytres d'un beau bleu- 

violet foncé, parfois virescent et couvertes de petits poils couchés, serrés 

et très-courts qui leur donnent un reflet soyeux , leur ponctuation est 

très-fine et très-serrèe , surtout en arrière. Mètathorax et abdomen noirs, 

pubescens, mésothorax, hanches et cuisses testacès , jambes et tarses 

pubescens 3 cuisses postèrieures mèdiocrement renflées , jambes de la 

méme paire assez robustes, quadrangulaires et assez fortement arquées. 

Femelle : Une fossette arrondie , profonde à l'extrémité de l'abdomen , 

cuisses et jambes postèrieures un peu plus faibles que celles du màle. 

De Cayenne. Collections de MM. Reiche et Buquet. L'exemplaire ap- 

partenant au premier de ces entomologistes, a été pris par moi, dans le 

tems. 

8. A. sELLATUs. Elongalulus, parallelus, lete flavus, tenue pubescens, 

antennis, fronte, verlicis maculis duabus, tabtis larsixque nigris, elytrís con- 

coloribus, pube grisea tenui depressa sal dense obsilis, planis, margine omni 

nonnunquam apice dilatato, lete flavo. — Long. ò 142, 7. Lat. 2132, 5 lin. 

Ll 

Mas : Femoribus poslicis valde incrassalis , tibiis ejusdem paris validis, 

basi incurvis, dein subrectis, 

Feem : Abdominis segmento anali apice sat profunde fovcolato. 

Megalopus sellatus. GERmaR. lnsect, Spec, Nov, p. $24. no 104. — Ruvg. Entom. 

Monog. p. 41, 1 — Dis. Cat. ed. 5. p. 584. 



AGATHOMERUS. 681 

Megalopus limbatus. MayxeRu, Mém. de l'Acad. de St.- Pétersb. X, p. 505, ò. pl. 

15. £. 5. 

Màúle: Assez allongè et parallèle. D'un jaune-testacé plus ou moins vif 

ou pàle et revètu , surtout en dessous, sur toutes les parties de celte cou- 

leur, d'une courte pubescence peu serrée de la mème nuance. Tète ayant 

entre les yeux une large bande transversale de points enfoncés assez gros 

et très-serrés, ainsi qu'une petite fosselte oblongue plus ou moins marquée 

d'ou part un faible sillon prolongè parfois jusques sur le vertex , la bande 

ponctuée qui précède , deux taches subarrondies sur le vertex et l'extré- 

mité des mandibules sont noires. Antennes de la méme couleur, sauf le 

dessous du 4€ article qui est d'un jaune-testacé , assez grèles , de la lon- 

gueur du tiers du corps et à peine denlées au còté interne. Prothorax une 

fois et quart plus large que long, ayant son sillon transversal antérieur 

beaucoup plus marquè que le postèrieur et ses angles basilaires assez dis- 

tineís, peu convexe, très-finement et vaguement pointillè en dessus, 

Écusson presque lisse. Elytres couvertes de points enfoncés très-serrés en 

avant , finement rugueuses sur le reste de leur suríace , d'un noir mat pa- 

raissant grisàtre par suite de poils blanchàtres couchés , très-fins et assez 

serrès dont elles sont couvertes : elles sont complètement entourèes d'une 

ètroite bordure de la couleur du corps, toujours un peu élargie aux épau. 

les et qui , à V'extrèmité , est tantòt de la méme largeur que sur les cótés, 

tantòt un peu dilatée, Patles noires , pubescentes, avec les cuisses de la 

couleur du corps et glabres, celles de la dernière pairc trèsegrandes , 

fortement renflées extérieurement , jambes de la mème paire robustes, 

quadrangulaires , très-longues , subitement arquées à leur base , ensuile 

presque droites jusqu'à leur extrèmité. 

Femelle : Un peu moins allongèe que le màle, cuisses postérieures 

beaucoup moins fortes , jambes de la méme paire grèles, iègèrement et 

règulièrement arquées , dernier segment abdominal ayant à son extrémité 

une fosselte quadrangulaire et transversale assez profonde. 

Du Brésil. Il est commun aux environs de Rio-Janeiro. Sa conleur gé. 

nèrale qui est d'un jaune vif pendant la vie, pàlit tou/jours plus ou moins 

après la mort. 

9, A. sieNarts. Elongalus, parallelus, niger, sublus testaceo-variegalus, 

capile antice, thorace elytrisque testaceo-albidis, illo macula triloba, his 

vilta submarginali singuloque fuscia obliqua ante medium, nigris, — 

Long. 4, 6. Lat. 1 374, 2 142 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde tncrassatis, tibiis ejusdem paris validis, 

basi incurvis, dein subrectis, 

85 
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Feem : Abdominis segmento anali foveola semicirculari insculpto. 

Megalopus signatus. RuuG. Entom. Monog. p. 54, 1. Tab. 5. f. 9. — Ds3. Cat, 

ed. 5. p. 584. 

Megalopus Lenningii. MaNNExn. Mém,. de l'Acad, de St.-Pétersb, X, p. 902, 4. pl. 

13. f. 4. 
Megalopus lineatus. SERV. et LEPELLET, LE St.-FARG, Encyel, móih, Ins. X, p. 520, 6. 

Vam. A. Elytrorum fasciis obliquis deletis. 

Màle : Plus allongé que le sellatus et très-parallèle. Téte noire, avec sa 

partie antérieure , à l'exception du labre, sa face infèrieure et deux taches 

parfois effacées en arrière des yeux , d'un testacé-flavescent : elle est for- 

tement ponctuée au bord interne de chaque cil et hèrissèe de quelques 

poils fauves en avant. Antennes grèles, de la longueur des deux cin- 

quièmes du corps, à peine dentèes au còtè interne , noires, avec le des- 

sous du premier article testacè, Prothorax de cetle dernière couleur, avec 

une grande tache noire trilobèe en arrière , de moitié environ plus large 

que long , légèrement rétréci en avant, avec ses sillons transversaux anté- 

rieur et postèrieur mèdiocrement marqués et ses angles postèrieurs à peine 

saillans. Ecusson noir, vaguement ponetué. Élytres allongées, parallèles, 
planes en dessus , d'un testacé-blanchàtre peu brillant et entourées cha- 

cune d'une étroite bordure noire qui, commençant en dedans de l'épaule 

et longeant le bord externe à peu de distance, se termine près de la su- 

ture en arrière , elles ont en outre chacune une bande noire plus ou moins 

large et oblique, qui s'étend du quart un peu au-delà du milieu de leur 

longueur , leur poncíuation est assez grosse , bien marquée et assez ser- 

rée, mais nulle part confluente et elles sont presque glabres. En dessous 

le prothorax est testacé , avec une large tache noire de chaque cólè , la 

poitrine et l'abdomen sont noirs, le bord postèrieur des segmens de ce 

dernier est testacè et le dernier est en entier entouré d'une bordure de 

celle couleur. Patltes noires , avec les hanches testacèes , cuisses posté- 

rieures fortement renflèes chez la plupart des individus , un peu plus fai- 

bles chez d'autres , ayant une tache testacèe plus ou moins grande en des- 

sous 5 jambes de la méme paire robustes , arquées à leur base , puis pres- 

que droites dans le reste de leur longueur. 

Femelle : Une fossette demi-circulaire assez profonde à l'extrémité du 

dernier segment abdominal , cuisses postèrieures beaucoup plus faibles 

que celle du màle , jambes de la méme paire grèles, assez fortement ar- 

quèes à leur base. 

Van. A. Elle ne diffère du type que par l'absence de la bande noire 

oblique de chaque èlytre, entre elle et les exemplaires chez qui cetle 

bande est à son maximum de déèveloppement, on trouve tous les passages. 

Du Brésil. Assez commun aux environs de Rio-Janeiro, II varie beau- 

coup sous le rapport de la (aille, 
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10. A. rESraceus. Elongatus, parallelus, niger, sublus testaceo-variega- 

tus, capile antice, thorace elytrisque testaceo-flavescentibus, illo macula postice 

triloba, nigra, — Long. 5, 5192. Lat. 2, 2 144 lin. 

Mas. : Femoribus posticis valde incrassatis tibiis ejusdem paris validis, 
basi incurvis, dein subrectis. 

Feem : Abdominis segmento anali apice foveola semicirculari insculpto. 

Megalopus testaceus. Riu6. Entom. Monog. p. S6, 8. Tab. 4. f. 1. — Des. Cat, 

ed. 5. p. 584. 

Màle : De la taille du signatus, mais sensiblement plus étroit , un peu 

moins plane en dessus et d'une autre couleur, toutes les parties qui sont 

d'un blanc-testacè chez l'espèce en question,, tant ici d'un fauve-testacé 
peu brillant. La téte, les antennes , le prothorax , le dessous du corps et 
les pattes , tant sous le rapport de la forme que sous celui de la colora- 

tion, ne présentent aucune diflèrence appréciable avec les parties corres- 

pondantes du signatus. Les èlytres sont plus ètroites, exactement paral- 

lèles, sauf la saillie assez prononcée que font les angles humèraux , pres- 

que planes en dessus, un peu déclives à leur extrèmité et sans taches. 

Femelle : Comme celle du signatus, elle diflère du màle par la présence 

d'une fossette demi-circulaire à l'extrèmité de l'abdomen , ses cuisses pos- 

tèrieures beaucoup moins fortes et ses jambes de la méme paire beaucoup 

plus grèles et assez fortement arquèes à leur base. 

Du Brésil. Il n'est pas rare aux environs de Rio-Janeiro. Pendant la 

vie la couteur de ses èlytres est d'un fauve-blanchàtre. 

14. A. FLAvOMACULATVS. Elongalus, parallelus, niger, prothorace testaceo, 

macula bi-arcuata nigra 3 elytris lete luteis, basi, margine tenui, apice anguste 

lasciaque communi infra medium, roseis. — Long. 5, Ò 172. Lat. 2, 2 1j4 
lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassalis. 

Foem : Atdominis segmento ultimo apice foveola semicirculari insculpto, 

Megalopus flaromaculatus, RLu6. Entom. Monog. p. 51, 9. Tab. 4. fi:. 2. — Des, 
Cat. ed. 5. p. 584, 

Van. A. Elytris livide flavis, immaculatis. 

Màle : Encore un peu plus étroit et, en génèral, un peu plus grand que 

le testaceus. D'un noir assez brillant en dessous et sur la téle, avec une 

fine pubescence blanchàtre sur ces parfies. Téte ponctuée au bord interne - 

des yeux , i xtrémitè du labre et des palpes testacèc. Antennes noires en 
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entier, presque de la longueur des trois cinquièmes du corps, grèles 

et non dentées. Prothorax ayant ses sillons transversaux antèrieur 

et postèrieur bien marquès , ses angles postèrieurs assez saillans et en des- 

sus une tache paraissant comme formée de deux arcs transversaux assez 

grèles, rèunis, et à concavité dirigèe en arrière. Écusson noir, très-finement 

ponetué. Élytres d'un beau jaune nuancè d'une très-légère teinte olivàtre 

clair, avec une étroite bordure marginale, la base sur une médiocre éten- 

due' et une assez large bande commune postmèdiane, d'un beau rouge- 

sanguin rosè , ces deux bandes sont lègèrement dilatées sur la suture , 

qui parfois prend une lègère teinte rose. Les èlytres et le prothorax sont 

entièrement glabres , les dernières finement et ègalement ponctuées. Pate 

tes de la couleur du corps, finement pubescentes , cuisses postèrieures 

fortement renflées, quoique beaucoup moins que chez les trois précèdens , 

jambes de la méme paire robustes, assez fortement arquées. 

Femelle : Une fossette demi-circulaire et assez profonde à Vextrèmitó 

du dernier segment abdominal , cuisses postèrieures beaucoup plus faibles 

que celles du màle: jambes de la méme paire grèles, moins arquées. 

Van. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que ses èlytres sont en entier 

d'un flavescent livide, Elle m'a été communiquèe par M. Reiche, 

Du Brésil. Assez commun aux environs de Rio-Janeiro. 

192. A. numEnanis. Elongatus, parallelus, testaceo-/lavescens, verticis ma- 

cula, altera thoracis, amtennis basi et extrorsum qedibusque dorso nigris, 

elytris planis, maculis tribus (13 humerali, 23 media laterali, 5a ante me- 

dium juata suturam), nigris. — Long. B, 6 172. Lat. 2194, 2245 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassalis, apice subtus bidentatis. 

Feem : Abdominis segmento anali apice foveola transversa insculpto. 

Megalopus humeralis, SERV. et LEPELLET, DE St.-FARG. Encye. méth, Ins. X, p. 

520, 5. (1895). 
Megalopus axillaris. Ruc. Jahrò. d. Inselt. p. 212, 20. (1854). 

Megalopus bidentatus. Des. Cat. ed. 5. p. 584. 

Van. A. Elytris testaceo-virescentibus, singulo maculis duabus, una hume- 

rali altera media laterali, nigris. 

Màúle : Assez allongè et parallèle. D'un lestacé-flavescent assez foncé 

passant au rouge-ferrugineux vif sur le prothorax, et glabre en dessus , 

sauf quelques poils épars sur le devant de la téte. Celle-ci assez fortement 

ponciuée au bord interne de chaque eil et ayant sur le vertex une tache 

noire de grandeur variable , parfois entièrement elffacèe , base du labre, . 

extrèmitè des mandibules et antennes noires: les articles 5-11 de ces der- 

nières testacés en dessous , elles sont de longueur moyenne , assez grèles 
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et distinctement dentées, à partir du Be article. Prothorax une fois et quart 

environ plus large que long, un peu rètrèci en avant , légèrement arrondi 

à sa base dont les angles sont assez aigus, avec ses sillons transversaux 

en dessus , surtout l'antèrieur, peu distinets , il est finement et vaguement 

ponciué et marqué dans son milieu d'une tache noire de grandeur et de 

forme variables : on en voit une autre sur chaque flanc, à la naissance des 

pattes antèrieures. Ecusson npoir. Élytres couyertes de points enfoncés as. 

sez gros, bien séparés et ayant chacune trois taches noires, une triangu- 

laire humérale , une ponetiforme au tiers de leur longueur près de la su- 

ture, la troisième en carré allongé au milieu près du bord latéral. En 

dessous la poitrine et l'abdomen sont sans taches et glabres. Pattes de ia 

couleur du corps , avec la tranche externe des cuisses et des jambes ainsi 

que les tarses, noirs , cuisses postèrieures très-grosses, planes en dedans, 

avec leur bord inférieur tranchant et armé de deux dents assez fortement 

sèparèes, dont l'externe est la plus petite, jambes postèrieures très-lon- 

gues , fortement arquées à leur extrèmité. 

Femelle : Un peu plus courte que le màle, dernier segment abdominal 

creusé à son extrèmité d'une fossette transversale à bord antérieur arron- 

di , cuisses postèrieures beaucoup plus grèles que celles du màle , jambes 

de la méme paire de longueur ordinaire, grèles et lègèrement arquèes. 

Van. A. Elle ne diflère du type qu'en ce que ses élytres sont d'un tes- 

tacé-virescent elair el n'ont que deux taches noires , l'humèrale et la la- 

tèrale. Le premier de ces caractères n'en est pas un , atlendu que pendant 

la vie c'est la couleur normale de l'espèce qui s'est conservée accidentel- 

Jement dans les deux exemplaires, l'un màle, l'autre femelle, que j'ai sous 

les yeux : quant au second il est èvident qu'il n'a aucune importance. Le 

màle en question m'a élé communiquéè par M. Buquet comme une varieté 

de l'espèce actuelle, opinion que je partage entièrement, et la femelle par 

M. Elug, sous le nom de Megalopus T-notatus, 

Du Brèsil. J'ai sous les yeux deux exemplaires typiques , màle et fe- 

melle, pris par moi aux environs de Rio-Janeiro et qui appartiennent à 

M. Reiche. 1 

MM. Lepelletier de St.-Fargeau et Audinet-Serville qui ont, les premiers, 

publié cette espèce dans l'Encyclopédie méthodique, l'ont regardéèe avec 

doute comme une variété de leur M. exclamationis (M. dentatus Rlug. 

Entome Monog.) dont elle est distincte, non-seulement spécifiquement, mais 

sous le rapport gènèrique. M. Elug (Jahrb. d. Insehtenh. p. 217) a adoptè 

leur opinion, sans s'appercevoir qu'il venait de dècrire l'espèce dans le 

méme ouvrage , sous le nom de M. azillaris. Ce nom , postèrieur de neuf 

ans à celui de l'Encyelopèdie mélhodique, doit par consèquent cèder le pas 

à ce dernier, 



686 MÉGALOPI DES. 

15. A. succineres. Elongatus, subparallelus, ater, capite antice, anten- 
narum arliculis $-7, thoracis lateribus tibiusque flavo-lestaceis : elytris con- 
vexiu:culis, margine antico fasciisque duabus (una basilari recta, altera aute 
apicem subarcuata), albido-testaceis.— Long. 4132, 5132. Lat. 1 als , 2 144 
lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassatis, sublus acute bidentatis : abdo- 

mine apice transversim impresso. 

Foeem : Abdominis apice fovea semicirculari insculpto. 

Megalopus succinetus, Ruuc. Jahrò, d. Inseht, p. 212, 20, 

Múle : Assez allongè , subparallèle et complètement glabre. Tète d'un 

noir brillant , avec le dessus des cavités antennaires , l'épistòme , les bords 

du labre, les parties de la bouche (sauí la pointe des mandibules qui est 

noire) et sa surface inférieure d'un blanc-testacé un peu jaunàtre et bril- 

lant, elle est très-lisse , avec un groupe de points enfoncés au bord interne 

de chaque ceil. Antennes noires , avec le 5e, le 6: et le 7P articles d'un 

jaune-testacé, de la longueur du prothorax , assez élargies et obtuses à 

leur extrèmitè, leurs articles terminaux étant très-serrés et à peine en 

scie au còté interne, Prothorax une fois environ plus large que long, un 

peu rètrèci ep avant , ayant en dessus, près du bord antèrieur, un sillon 

faiblement marquè et le bord postèrieur finement marginé: lisse et d'un 

noir brillant, avec les bords latèraux d'un jaune-blanchàtre testacé. 

Écusson noir, finement ponetuè. Élytres allongèes, subparallèles , avec 

les angles humèraux un peu saillans , assez convexes en dessus, d'un noir- 

bleuàtre foncé et mat , avec deux bandes communes d'égale largeur, d'un 

blanc-testacé, la première droite, située près de la base, remontant le long 

des bords latéraux jusqu'à la naissance des épaules et paraissant faire suite 

aux bandes latérales du prothorax , la seconde placèe aux deux tiers de 

jeur longueur et lègèrement arquèée 5 elles sont couvertes de points enfon- 

cés assez gros dans leur moitiè antèrieure , plus petits en arrière , partout 

assez serrès. Dessous du corps et cuisses de toutes les paltes d'un noir 

brillant et lisses, jambes d'un blanc-jaunàtres , les antèrieures faligi- 

neuses sur leur tranche externe , les quatre autres seulement à leur ex- 

trèmité , tarses ègalement d'un blanc-jaunàtre , avec l'extrèmité du der- 

nier article et ses crochets brunàtres. Cuisses postèrieures très-grosses , 

armées en dessous de deux èpines aigues, l'antèrieure mèdiaue, conique, 

la postèrieure plus grande, applatie, toutes deux dirigèes en arrière, jam- 

bes de la méme paire grandes , assez robustes , trigones et forlement ar- 

quèes. Une petite fosselle transversale à l'extrèmitè du dernier segment 

abdominal. 

Femeile : Guisses poslèrieures faibles, ovoides el comprimées , jambes 
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de la méme paire grèles, arrondies , presque droites , une fossette demi- 

circulaire assez profonde à l'extrèmitéè du dernier segment abdominal. 

Cetle belle et rare espèce est du Brèsil comme les précèdentes. M. Elug 

a bien voulu m'enyoyer l'exemplaire màle sur lequel il a fait sa descrip- 

tion : il est beaucoup plus grand et a les bandes de ses élytres beaucoup 

plus larges qu'un exemplaire femelle que jai trouvé sans nom dans la 

collection de M. De Brème , mais cela est probablement accidentel. 

14. A. maRGiNATUs. Elongalus, parallelus, niger, abdomine prothoracis- 

que margine omni albido-testaceis : elytris subplanis, margine tenui fasciisque 

duabus (una basilari subangulata, altera infra medium recta), albido-testacei:. 

— Long. 4, 4419. Lat. 1 374, 2 lin. 

Feem : Abdominis sagmento anali avice foveola semicirculari insculplo. 

Megalopus marginalus. RLvç. Entom. Monog. p. 51, 4. Tab. 5. f. 6. — Dtz. Cat. 

ed. 5. p. 584. 

Femelle : Assez allongè et parallèle. Tète d'un noir peu brillant, forte- 

ment ponetuée au bord interne de chaque eeil , épistòme flavescent , avec 

une tache noire à sa base. Antennes noires, grèles, à peine dentèes au 

cólé interne , de la longueur des deux cinquièmes du corps. Prothorax une 

fois environ plus large que long, un peu rètrèci en avant , ayant ses sillons 

transversaux antèrieur et postèrieur mèdiocrement marquès et ses angles 

postèrieurs aigus , noir, avec une étroite bordure testacée sur ses quatre 

cotès, paríois un peu interrompue au bord antérieur et en arrière. 

Ecusson noir, finement ponctué. Elytres de la méme couleur, avec une 

ètroite bordure marginale un peu èlargie à sa base et deux bandes com- 

munes, entières, d'un testacé-blanchàtre : la première, en chevron, près de 

la base, faisant saillie en avant et embrassant l'ècusson , la seconde pla- 

cée au-delà du milieu , plus ou moins large , parfaitement droite et entière 

sur ses bords: la suture en arrière de cette bande est ègalement testacée , 

elles sont finement ponctuées et couvertes de poils noirs , rares et redres- 

sés. Dessous du corps noir, sauf l'abdomen qui est du mème testacè que 

les bandes des élytres. Pattes noires , cuisses postèrieures faibles , jambes 

de la méme paire grèles , lègèrement arquèes. Dernieri segment abdo- 

minal creusé à son extrèmitè, d'une fosselte demi-circulaire assez pro- 

fonde, 

Le màle m'est inconnu. M. Elug n'a décrit également qu'une femelle. 

Du Brésil. Collection de M. Reiche. 

45. A. pirasciATes, Elongalus, niger, abdomine prolhoracisque margine 
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omni albido-testaceis, elytris subplanis, humeris, apice anguste fasciisque dua. 

bus (allera baseos arcuata utrinque abbreviata, altera infra medium recta, 

integra), testaceo-albidis, — Long. 4, 4142. Lat, 1514, 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis: (ibiis ejusdem parís validis, 

arcuatis. 

Megalopus bifasciatus. Ruuç. Entom. Monog. p. 55, 6. Tab, 5. f. 8. 

Vam. A. Elytrorum fascia posteriori utrinque abbreviata, subinterrupla, 

abdomine infuscalo. 

Màle : NI ressemble complètement au marginatus, sous le rapport de la 

taille, de la forme, ainsi que des couleurs, et n'en diffère que par quelque 

changement dans le dessin des élytres. D'un noir peu brillant , avec l'ab- 

domen et une étroite bordure sur les quatre còtés du prothorax, d'un blanç- 

testacé. La téle , les antennes et le prothorax sont absolument semblables 

à ceux du marginalus,. Les èlytres ont aussi la méme forme et sont traver- 

sèes ègalement par deux bandes d'un blanc-testacè , mais elles manquent 

de l'ètroite bordure latèrale qui existe chez le précédent , les seules traces 

qui en restent, se voient sur le sommet des angles humèraux et à leur ex- 

trèmilé qui est lisèrèe de la couleur en question , des deux bandes indi- 

quèes plus haut, l'antèrieure est basilaire et encadre l'écusson comme chez 

le marginatus, mais au lieu d'ètre anguleuse, elle est simplement un peu 

arquèe et ses extrèmités n'atleignent pas tout-à-fait les bords latèraux 5 la 

seconde est placée un peu moins en arrière que sa correspondante chez le 

marginatus, mais du reste semblable , c'est-à-dire droite et entières la su: 

ture en arrière est d'un blanc-testacè sur une très-faible largeur. Cuisses 

postèrieures assez grosses , jambes de la mèéme paire robustes, quadran- 

gulaires , fortement arquées à teur base , puis droites dans le reste de leur 

longueur. — La femelle m'est inconnue. 

Van. A. Les bandes testacèes des élytres sont plus ètroites que de cou- 

tume: la seconde est abrègèe à ses deux extrémités comme la première et 

presque interrompue sur la suture, l'abdomen est brunàtre dans son mi- 

lieu, surtout à son extrémitè qui est presque en entier de cette dernière 

couleur. 

Du Brésil. II m'a été communiqué par M. Elug. 

46. A. sumFaSCIATUS, Elongatus, parallelus, pube albida sat dense obsitus, 

niger, abdomine testaceo-vartegalo, prolhorace elytrisque testaceo-flavescen- 

tibus, illo macula magna nigra postice triloba , his convexiusculis, maculis 

duabus (una humeralt, altera triangulari ante apicem) fasciaque obliqua me- 

. dia, nigrís. — Long. 4, ò 4/2. Lat. 1 374, 2414 lin. 

Mas : Femoribus poslicis valde incrassatis, 
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Fem : Abdominis segmento anali foveola semicirculari impresso. 

Megalopus subfasciatus. GERMAR. Ins. Spec. nov. p. 525, 108. — Riu. Entom. 
Monog. p. 52, $.— Manyean. Mém. de l'Acad. de St-Pètersb. X , p. 501, 10.—Règne 

anim. illust, Ins, pl. 70. £. 4. — Des, Cat. ed. 5. p. 584. 

Vam. A, Sublus brunneus, thoracis elytrorumque maculis rufescentibus. 

Màle : Assez allongé, parallèle , un peu plus convexe que les précé- 

dens et revétu en entier d'une pubescence blanchàtre assez serrée et pres - 

que droite. Téte noire, avec le devant de l'épistòme et les parties de la 

bouche, sauf l'extrèmité des mandibules, d'un testacé- flavescent , cou- 

verte de points enfoncès très-serrés sur le front , à Pexception d'une ligne 

médiane qui est lisse, plus finement ponctuée sur le vertex. Antennes 

noires, de la longueur des deux cinquièmes du corps , grèles et à peine 

dentées au còté interne. Prothorax une fois et quart environ plus long que 

large, un peu rétréci en avant, ayant ses sillons transversaux assez mar- 

qués ainsi que ses angles postèrieurs , d'un testacé-llavescent , avec. une 

grande tache noire carrèe couvrant tout le disque et plus ou moins frilo- 

bée en arrière, celte tache est assez fortement ponctuée tandis que les 

bords le sont à peine. Ecusson noir. Elytres d'un testacé-flavescent, ayant 

chacune deux bandes noires , obliques de dedans en dehors, et une grande 

tache de méme couleur en triangle curviligne à l'extrèmité , des deux 

bandes l'une est situèe en dedans de l'épaule et touche presque la base , 

l'autre est submèdiane , les élytres , outre leur pubescence , sont couver- 

tes dé points enfoncés serrés, mais bien distinets. Dessous du corps noir, 

avec le bord postèrieur des segmens abdominaux plus ou moins large- 

ment testacé. Paltes noires : cuisses postèrieures fortement renflées , jam- 

bes de la méme paire robustes , quadrangulaires, assez fortement ar- 

quées. 

Femelle : Une fossette demi-circulaire assez profonde à l'extrèmité de 

l'abdomen , cuisses postérieures beaucoup plus faibles que celles du màle , 

jambes de la méme paire plus grèles, aussi arquèes que chez ce dernier. 

Van. A. En dessous le noir est remplacè par du brunàtre plus ou moins 

clair et les taches de cetle couleur en dessus par du brun-rougeàtre, 

ces taches ont du reste conservé leur forme: le testacé-flavescent qui fait 

le fond de la couleur gènèrale, est plus pàle que dans le type de l'espèce. 

Du Brésil, provinces de Rio-Janeiro et de Bahia. Il m'a étéè communi- 

qué par le Museum d'histoire naturelle de Paris et par MM. Reiche et 

Buquet. 

47. A. macuLarus. Breviusculus, subparallelus, luteus, fronte, vertice, 

antennis, prothoracis macula, pecíoris fascia lata transversa interdum inter- 

87 
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Trupla, Ubiis posticis tarsisque omnibus nigrís Ç elytris converiusculis, singulo 
maculis duabus (una humerali, altera triangulari ante apicem) fasciaque ab- 
breviata pone medium, nigris. — Long. 4 193. Lat. 92 lin. 

Feem : Abdominis apice profunde foveolato. 

Megalopus maculatus. Rivg. Jahrb. d. Inselt, p. 210, 18. 

Femelle : Plus large, plus èpais et plus robuste que les prècèdens, ce 

qui lui donne un /acies tout autre. D'un beau jaune clair et revétu d'une 

courte pubescence grisàtre peu serrèe. Tète finement rugueuse en arrière, 

couverie entre les yeux de points enfoncés serrés, ayant une grande tache 

triangulaire ou arrondie en avant sur le vertex , une large bande entière 

sur le front , la base du labre et l'extrémité des mandibules , noires. An- 

tennes en entier de la méme couleur, de la longueur du prothorax et assez 

robustes. Prothorax une fois et quart environ plus large que long, ayant 

son sillon transversal antèrieur fortement marqué , le postèrieur un peu 

moins , avec les angles de sa base un peu saillans , peu convexe , vague- 

ment ponciuè , avec une assez grande tache noire sur le disque , rètrécie 

et échancrée en arrière. Écusson noir, avec son centre jaune , vaguement 

ponctué. Elytres mèdiocrement allongées, très-légèrement rétrècies à leur 

extrèmitè , ayant leurs angles huméraux peu saillans , légèrement con- 

vexes en dessus et portant chacune trois taches noires : une qui couvre 

l'èpaule sans l'envahir en avant , une transversale , immèdiatement après 

le milieu de leur longueur, et la troisième en triangle curviligne près de 

leur extrèmitè. En dessous le corps est sans taches , sauf une large bande 

noire transversale, parfois interrompue de chaque cóté, Pattes de la cou- 

leur du corps, avec les jambes postèrieures et tous les tarses noirs, cuis- 

ses postéèrieures assez grosses , comprimèes , jambes de la mèéme paire 

grèles, légèrement arquées. Une profonde fosselte demi-circalaire à l'ex- 

trèmitè du dernier segment abdominal. — Màle inconnu. 

Du Brésil. Collection du Museum d'histoire naturelle de Berlin. M. Bu- 

quet m'en a aussi communiquè un exemplaire. 

M. Elug a exprimè l'opinion que cette espèce est probablement iden 

tique avec le Megalopus segmaculatus de M. Rirby (Transact. of the Lin- 

nean Soc. XII, p. 444). Je suis aussi assez porté à le croire, mais, dans 

le doute, il m'a paru préfèrable de ne pas opèrer cette rèunion. Comme on 

Je verra dans la description de M. Rirby que je reproduis plus bas, son 

semmaculalus ne diflère de l'espèce actuelle que par la prèsence d'une 

linéole noire sur les còtés des èlytres et d'une bande transversale noire 

entière sur le métathorax. Je ne parle pas des cuisses postèrieures que 

M. Rirby dècrit comme étant valde incrassata, car ce caractère prouve 

seulement que c'est un màle qu'il a eu sous les yeux , tandis que M. Elug 

et m6i nous n'avons connu qu'une femelle. 
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18. A. picrus, Oblongus, postice nomnihil atlenuatus, lele luteus, nitidus, 

fronte vertice, antennis, (horacis macula maxima, fascia pectorali, tibiis pos- 

ticis, larsis elytrisque nigris, his fasciis duabus communibus (una gracili an- 

gulata ante, altera lata recta infra medium) apiceque anguste, luteis, 

trochanteribus posticis spinosis, — Long. 4 142. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus poslicis valde incrassalis, sublus ante medium uniden- 

talis. 

Fem : Abdominis segmento anali foveola semicirculari insculpto. 

Màúle : Un peu plus ètroil, mais aussi èpais que le maculatus et lègire- 

ment rétrèci en arrière. Téle d'un beau jaune-jonquille , avec l'extrèmitè 

des mandibules et des palpes, le labre, une large bande entre les yeux , 

les canthus de ces derniers et le vertex , moirs , elle est finement ponc- 

tuée sur le vertex , plus fortement entre les yeux el assez pubescenle. An- 

tennes à peine plus longues que le prothorax , mèdiocrement èlargies à 

leur extrèmité, nullement dentèes au cólè interne el noires en entier. 

Prothorax d'un tiers environ plus large que long , lègèrement arrondi sur 

les còtès, ayant à une assez grande distance du bord antèrieur un sillon 

transversal bien marquè, finement marginé en arrière , avec ses angles 

postèrieurs saillans , vaguement pointilléè et assez pubescent, surtout sur 

pes bords latèraux , il est du méme jaune que la tète et presque entière- 

ment couvert en dessus par une grande tache noire transversale plus ou 

moins distinctement quadrilobèe en arrière. Ecusson noir. Élytres à an- 

gles huméraux saillans et coupès obliquement, rètrècies ensuite jusqu'à 

leur extrémité, finement ponctuées et pubescentes , d'un noir brillant, 

avec deux bandes communes d'un beau jaune, la première au quart de 

leur longueur, très-grèle, en chevron à sommet dirigè en avant, la se- 

conde post-mèdiane , large , droite el un peu dilatèe sur la suture , l'ex- 

trèmilté est de la méme couleur sur une faible ètendue. Dessous du corps 

du méme jaune que les bandes en question , finement pubescent, avec une 

large bande noire transyersale sur le mésothorax , parfois interrompue 

dans son milieu et remplacèe alors par deux taches latèrales. Palles de la 

couleur du corps , avec les jambes postèrieures, parfois une partie des 

autres et tous les tarses, noirs. Cuisses postèrieures fortement renflées , 

ayant en dessous avant leur milieu une petite dent aigue , trochanters de 

la méme paire de pattes prolongès intèrieurement en une épine assez sail - 

lante, jambes robustes , arrondies sur leur tranche externe, assez forte- 

ment arquées. 

Femelle : Dernier segment abdominal creusè à son extrèmitè d'une fos- 

selte demi-circulaire j cuisses postèrieures assez grosses, quoique beau- 

coup moins que chez le màle et inermes en dessous , jambes de la méme 
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paire grèles , légèrement arquèes , les trochanters sont épineux comme 

chez le màle. 

Du Brésil. J'ai reçu cette belle espèce de M. Buquet, sous le nom que je 

lui ai conservé, et de M. Reiche sous celui de flaviventris. 

19. A. BivirrATUS. Oblongus, apice nonnihil attenuatus, lete luteo-testa- 

ceus, capilis maculís duabus, altera thoracis, antennis (articulo primo pre- 

termisso), tibiarum apice, tarsis elytrisque nigris, his villis duabus obliquis 

apice cocuntibus, late luteo-virescentibus. — Long. 4. Lat. 4 574 lin. 

Foeem : Femoribus posticis sat imcrassatis, abdominis segmento anali fo- 

veola semicirculari excavato. 

Femelle : Assez semblable au pictus pour la forme , mais un peu plus 

petit et moins èpais, ce qui lui donne un /acies moins robuste. Téte d'un 

jaune-testacé pàle , avec l'extrémitè des mandibules , la base du labre , 

une assez grande tache entre les yeux et une autre plus grande encore sur 

l'occiput , noires. Antennes de la méme couleur, avec leur 4r article tes- 

tacè et le dernier rufescent , elles sont un peu moins fortes que celles du 

pictus, non dentèes au còlé interne et dépassent lègèrement le prothorax, 

Ge dernier est de la couleur de la tète, avec une grande tache carrée sur le 

disque et le milieu de son bord antèrieur noirs 5 il est d'un tiers au moins 

plus large que long, lègèrement rètrèci en avant, traversé près de son 

bord antèrieur par un sillon bien marquè , un peu arrondi el finement 

marginé à sa base, avec ses angles postèrieurs arrondis et non saillans , 

sa suríace entière est couverte de petits points enfoncés assez serrés , mais 

superficiels. Elytres mèdiocrement allongèes , arrondies aux angles hu- 

méraux qui ne sont nullement sàillans , légèrement et règulièrement ré- 

trècies de leur base à leur extrèmité , un peu convexes et finement ponce- 

tuées, elles sont d'un noir mèdiocrement brillanf et ont chacune une 

bande assez ètroite et règulière d'un beau jaune clair un) peu virescent 

qui, commençant au milieu de la base, se porte insensiblement sur la su- 

ture au quart postèrieur de laquelle elle se rèunit à sa correspondante , 

les deux bandes parvenues tout-à-fait à l'extrèmité des élytres se recour- 

bent en dehors, mais sans remonter le long des bords latèraux. Dessous 

du corps d'un jaune-testacè uniforme. Paltes de la méme couleur, avec 

l'extrèmité des jambes et les tarses noirs. Cuisses postèrieures assez gros- 

ses et comprimèes, jambes de la méme paire lègèrement arquèes. Der- 

nier segment abdominal creusè à son extrèmitè d'une fosselle demi-cir- 

culaire assez profonde. — Le màle m'est inconnu. 

Cetle belle espèce est du Brésil et m'a cté communiquèe par M. Du- 

pont. 
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90. A. FAsCiaTUS. Brevior, ater, subnilidus, prolhorace utrinque obtuse lu- 

berculalo, elytris apice allenuatis, rubris, fascia lata communi, atra. —Long. 

4, 5. Lat. 2144, 2435 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis, sublus ante medium spina parva 

armatis, 

Feem : Abdomine apice transversim profunde impresso. 

Megalopus fasciatus. Darm,. Anal. Entom, p. 12, 68. — Ruvç. Entom. Monog. p. 

58, 10. Tab. 4. f. 5. — ManyEni. Mém. de l'Acada de St-Péterst, X, p. 504, 6. — 

DsJ. Cat, ed. 5. p. 534. 

Màle : Court, èpais, assez fortement rètréci en arrière et d'un noir pro- 
fond médiocrement brillant, Téte finement ponctuée sur le front, plus forte- 

ment au bord interne des yeux, ayant quelques poils noirs sur le front et 

d'autres blanchàtres sur l'épistòme et les parties de la bouche. Antennes 

de la lopgueur du prothorax, assez robustes , légèrement dentées à partir 

du Òe article. Prothorax une fois environ plus long que large , arrondi sur 

les còtés qui sont munis chacun d'un tubercule obtus mèdiocrement pro- 

noncè , un peu convexe en dessus, ayant ses sillons transversaux assez 

fortement marqués , surtout l'antèrieur, presque glabre et vaguement 

ponetué.: Écusson finement pointillè et pubescent. Élytres peu allongées , 

ayant'leurs angles huméràux très-saillans et coupés obliquement, se ré- 

trècissant ensuite règulièrement jusqu'à leur extrèmité , peu convexes, 

d'un beau rouge-sanguin elair et traversées par une large bande d'un noir 

profond , qui s'ètend du tiers environ au quatre cinquièmes de leur lon- 

gueur, cetle bande très-régulière en avant est lègèrement échancrée en 

arrière sur chaque élytre, elles sont couvertes de points enfoncés assez 

gros et sèparès sur leur tiers antèrieur, beaucoup plus pétits et plus serrés 

sur le reste de leur surface , et revétues d'une fine pubescence roussàtre 

sur les parties rouges et noire sur la bande de cette couleur. Dessous du 

corps finement ponctué , couvert de poils blanchàtres peu serrés sur les 

còtès de la poitrine et l'abdomen. Cuisses postèrieures assez grosses , ar- 

mées en dessous, sur la ligne mèdiane et un peu avant leur milieu, d'une 

petite épine ou plutót d'an tubercule conique, aigu , jambes de la mème 

paire robustes , trigones , assez forlement arquèes dans leur milieu. 

Femelle : Elle est en gènèral un peu plus grande et toujours un peu 

moins courte que le màle , son dernier segment abdominal est creusè d'un 

sillon transversal profond , ses cuisses postèrieures sont un peu moiús 

grosses que celles du màle et ses jambes de la mème paire beaucoup plus 

grèles et légèrement arquées près de leur extrèmité. 

Du Brèsil. Ni n'est pas bien rare aux environs de Rio-Janeiro. 

21. A. EPHIPPIUM. Brevior, parallelus, lete ferrugineus, fronte, antennis, 
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prothoracis macula, pectoris lateribus, femoribus dorso, tibiis larsisque ni- 

griss elytris albo-testaceis, macula media communi quadrata singuloque 

punto intra humerum, nigris. — Long. 4142, 5. Lat. 2, 2144 liu. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis , abdominis aptce late transversim 

impresso, 

Megalopus ephippium, D83. Cat. ed. 5. p. 584. 

Van. A. Pectore immaculalo, femoribus omnino tibiisque anticis basi, lete 

ferrugineis. 

Màle : Court, èpais et parallèle. L'un jaune-ferrugineux pàle et couvert 

de poils noirs peu serrès, visibles seulement à la loupe. Téie presque 

lisse, sauf au bord interne des yeux qui est finement ponctué , ayant sur 

le front une bande noire transversale entière et mèdiocrement large , le 

labre est en grande partie de la méme couleur. Antennes noires , sauf le 

dessous du premier article qui est fauye, de la longueur du prothorax et 

mèdiocrement robustes. Prothorax une fois et quart environ plus large 

.que long, un peu arrondi sur les còtés , ayant son sillon transversal antè- 

rieur en dessus bien marquè et assez distant du bord, la base finement 

marginée et ses angles postèrieurs assez saillans , il est peu convexe , va- 

guement pointillèe et marquè dans son milieu d'une tache noire irrègu- 

lière, paríois presque effacèe. Écusson à peine ponetué. Elytres peu 

allongèes, parallèles , peu convexes , très-finement ponetuées, d'an blanc- 

testacè , ayant dans leur milieu une assez grande tache noire carrée et 

commune, on voit en outre sur ehacune d'elles un point noir tout-à-fait 

basilaire et placéè en dedans de l'épaule. En dessous les còtés de la poi- 

trine sont assez largement noirs. La tranche externe des cuisses (ainsi que 

la base des postèrieures), les jambes et les tarses sont de la mème cou- 

leur3 cuisses postèrieures assez grosses , jambes de la mème paire mèdio- 

crement robustes, quadrangulaires et légèrement arquèes, dernier seg- 

ment abdominal largement, mais peu profondément impressionè à son 

extrèmitè, — Femelle inconnue. 

Vam. A. Dans celte variété qui appartient ègalement au sexe màie, le 

dessous du corps est sans tache, les cuisses n'ont pas de lisérè noir sur 

leur tranche dorsale et les jambes antèrieures sont presque en entier de la 

couleur du corps. II est probable qu'il en est de mème aux intermèdiaires 

qui manquent dans l'unique exemplaire que j'ai sous les yeux, les postè- 

rieures sont noires en entier, comme de coutume. 

Du Brésil. Le type de l'espèce m'a èté communiquè par M. Reiche, la 

varièlè par le Museum d'histoire naturelle de Paris. 

22, A. RtFus. Elongatulus, parallelus, rufo-brumneus, mandibularum 
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apice, antennis, sublus maculis utrinque tribus vel qualuor, libiis posticis 

apice tarsisque omnibus piceis , elytris depressis, evidenter ac crebre punc- 

tatis, — Long. 4. Lat. 1514 lin. 

Foeem : Abdominis apice fovea magna oblonga insculpto. 

Megalopus rufus Ruve. Jarhò, d. Inselt, p. 215, 22. 

Megalopus lateritixs, Des. Cat. ed. 5. p. 584, 

Femelle : Assez allongè et très-parallèle. D'un rouge-brun foncé , lé- 

gèrement brillant en dessous ainsi que sur la téte et le prothorax , presque 

mat sur les èlytres. Téte vaguement pointillèe sur le vertex , un pea plus 

fortement au bord interne des yeux , lègèrement pubescente en avant, 

extrèmitè des mandibules noire. Antennes de la mème couleur, un peu 

plus longues que le prothorax, à articles assez fortement èlargis, serrés 

el à peine en scie à partir du cinquième. Prothorax une fois environ plus 

large que long, assez rètrèci en avant , peu convexe, ayant près du bord 

antèrieur en dessus un sillon transversal faiblement marquè et le bord 

postèrieur finement marginè , à peine , à l'aide d'une forte loupe, distingue- 

t-on quelques points enfoncèés très-petits sur sa surface, qui est entière- 

ment glabre. Écusson assez fortement' ponctué. Élytres assez allongèes , 

parallèles, planes, couvertes de points enfoncès assez gros et serrés, pres- 

que aussi marqués à leur extrèmitè qu'à leur base. Poitrine et abdomen 

assez fortement ponctués et pubescents, on remarque de chaque cóté du 

corps en dessous trois taches noires , une ponctiforme au bord des cavités 

colyloides antèrieures , une allongée sur le mésothorax, la troisième plus 

grande sur le métathorax : suivant M. Elug, il y en aurait de chaque cóté 

de l'abdomen une quatrième qui manque dans l'exemplaire que j'ai sous 

les yeux. Pattes de la couleur da corps , cuisses postèrieures faibles, jam- 

bes de la méme paire grèles et lègèrement arquèes. Une grande fossette 

oblongue à l'extrèmitè du dernier segment abdominal, — Le màle m'est 

inconnu. : 

Du Mexique. Collection de M. Reiche. 

Cetle espèce, par son facies gènèral et surtout la forme de son prothorax, 

est un Mastostelhus ,. mais l'absence complète de saillie métasternale oblige 

de la placer dans le genre actuel. 

Espèce apparlenanl à ce genre que je n'ai pa: vue. 

4. MEGaLopus sExmacunaTus. Flavus, sublus fascia, capilis vertice, (ho- 

racis dorso coleoplrisque maculis sex atrís. — Leng, corp. lin, 5, 

Habilat in Brasilia. 
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Corpus oblongum , flayum , punctulatum : punetis piligeris, GCaput 

triapgulare, postice inter oculos nigrum. Antenna nigra: collam dorso 

nigro. Thorax teretiusculus , antice constrictus , dorso macula utrinque 

angulata postice rotundata, nigra. Elytra fascia humerali, maculaque 

magna medii et apicis, lineolaque marginis, atris. Postpectus fascia lata 

nigra. Tibie postice arcuate, tarsique omnes, nigra. Femora postica 

valde incrassata. 

Rinsx. Trans, of the Linnean Soc. XII , p. 444, 90. 

Observ. Voyez la remarquè à la suite de la description de l'Ayalhome- 

rus maculalus. 

IV. (es.) MEGALOPUS. 

Fas. Syst. El. IL, p, 567. 

Élytres de forme variable, non sinueuses et légèrement coupées en demi- 

cercle d leur base, ayanl une aire sous-scutellaire plus ou moins distincte, 

parfois tuberculeuses, arrondies isolément el légèrement déhiscentes d leur ex- 

trémité. 

Prothoraz cylindrique ou subglobuleux, traversé en dessus par deux sil- 

lons l'un antérieur, Pautre postèrieur, dont le premier toujours fortement mar- 

qué, le second plus faible. 

Point de saillie métasternale. 

Corps presque toujours allongé , ètroit , rètrèci en arrière ou parallèle, 

pubescent tant en dessus qu'en dessous. — Menton échancré en ligne 

droite en avant , arrondi obliquement sur ses bords latèraux. — Palpes 

labiaux insérés à la base et en avant de la languette : les lobes de celle-ci 

èvasés et arrondis à leur sommet, — Antennes de forme variable : leur 52 

article toujours grèle et beaucoup plus long que le 4e , les six suivans tan- 

tòt trigones et dentés au còlé interne, tantòt transversaux. — Ecusson 

souvent tronquè à son sommet.— Pattes postèrieures de grandeur et gros- 

seur variables chez les màles , mèdiocres ou faibles chez les femelles, — 

Dernier segment abdominal simple ou impressioné dans le premier de ces 

sexes, presque toujours fovéolé en dessous chez le second. 

Ce genre, tel que je l'établis, se compose d'espèces analogues à celles que 

Fabricius y avait compris en le créant. Toutes ont un /acies particulier, 

tel, que dans les collections on les trouve toujours formant dans le genre 

Megalopus un groupe à part qui tranche fortement sur ceux qui l'environ- 

nent. Ce facies est dú d'abord à leurs tègumens qui sont, sauf deux ou trois 
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exceptions, d'un aspect parcheminé, d'une couleur testacée plus óu moins 

jaune, sur laquelle se détachent des taches d'un noir-brunàtre mal limi- 

tèes et qui ont une forte tendance à s'effacer , à leur forme qui est dans plus 

des trois quarts des espèces grèle et étroite, et chez les autres, au contraire, 

courte, parallèle ou rètrècie en arrière , enfin à leurs èlytres qui ont une 

forme particulière. A ces caractères principaux il faut ajouter quelques 

particularitès secondaires, qui contribuent encore à donner un aspeet spé- 

cial à ces insectes , tels que la pubescence du dessus du corps qui est plus 

rare, mais plus longue sur les élytres que dans les genres prècèdens et 

toujours couchée , lexistence chez plus des deux tiers des espèces d'une 

tache commune formèe de poils soyeux argentés à l'extrémité de la su- 

ture, les longs poils qui hérissent parfois les jambes postèrieures , etc. Les 

antennes varient encore plus que chez les Agalhomerus, sous le rapport de 

la longueur et de la grosseur, mais comme elles n'affectent aucune forme 

nouvelle , il est inutile de s'étendre sur les modifications qu'elles éprou- 

vent. 

Tous les Megalopus sont amèricains, camme les espèces des trois genres 

précédens. Sur les 15 espèces que je décris, 9 sont du Brésil, È de la 

Guyane et 4 de Colombie. 

DivisioN Í. — Corps court, parallèle , élytres tuberculeuses. Esp. 1. 

4. M. ruBERCULATUS. Breviter oblongus, subparallelus, niger, subtus san- 

quineo-variegalus, verlice profunde foveolato, occipite gibbo, prothorace ely- 

trisque salurale sanguineis , illo subcylindrico, antice valde basi vix constric- 

(o, supra impresso, nigro-luteoque maculalo , his basi argute infra medium 

obluse tuberculatis, singulo macula ante tuberçulum posticum, lutea. cl Long. 

5144. Lat. 1 4/5 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassatis, ovatis. 

Megalopus tuberculatus. RLuG, Jarhb, d. Inseht., p. 215, 25. 

Múle: Court et à peine rétréci en arrière , noir, avec une grande tache de 

chaque còté du métathorax , les cuisses postèrieures , le prothorax et les 

èlytres d'un rouge-sanguin foncè et assez brillant. Tète glabre, couverte de 

points enfoncès assez gros , peu profonds, la plupart variolés , avec une 

petile carène lisse à la partie antèrieure du front qui est sèparè de l'épis- 

tòme par une large et profonde fossette transversale , une fossette arrondie 

rèunie en arrière a un sillon transversal fortement marqué , le sèpare de 

Poceiput qui est relevé et forme un bourrelet transversal étroit. Antennes 

assez robustes, de la longueur du prothorax: leurs articles 6-11 trans- 

versaux et serrés, mais non dentés. Prothorax aussi long que large, sub- 

88 
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eylindrique , ayant son sillon antèrieur fortement marqué , le postèrieur 
peu distinet et le bord antèrieur relevé , on voit en dessus trois impres - 

sions larges et assez marquées (une mèdiane abrègèe en arrière, deux la- 

tèrales entières) qui le font paraitre inégal , une grande tache noire ayant 

la forme d'une M assez irrègulière , le couvre presque en entier, sauf sur 

le bord antèrieur 3 il existe en outre près de la base: deux petites taches 

d'un beau iaune. Ecusson en triangle curviligne. Élytres courtes, À peine 
rètrécies en arrière , ayant les angles huméraux saillans , coupés obliques 

ment, et chacune deux tubercules, l'un basilaire saillant, oblique, allongé 

et rejoignant son correspondant sur la suture , l'autre situé aux deux tiers 

de leur longueur, obtus et se continuant en arrière avec la déclivité des 

èlytres qui est presque perpendiculaire : en avant de ce dernier on voit 

une petite tache d'un beau jaune. Dessous du corps revétu de poils noirs 

couchés assez abondans , surtout sur l'abdomen. Pattes robustes , cuisses 

postérieures très-renflées , ovoides , toutes les jambes comprimées et cou- 

vertes de poils noirs courls et assez serrés , les postéèrieurs beaucoup plus 

longues et plus robustes que les autres , légèrement arquèes. — La femelle 

m'est inconnue. l 

De Cassapava dans le Brèsil mèridional. J'ai sous les yeux l'exemplaire 

décrit par M. Elug et qu'il a bien voulu m'envoyer, 

DivisioN II. — Corps píus ou moins allongé , élytres sensiblement rétrècies 

en arrière. Esp, 2-10. 

x Jambes poslérieures robustes, hérissées de longs poils. Esp. 2-5. 

9. M. piuipES. Modice elongatus, postice allenuatus, occipite gibbo, niger, 

pilosus, tibiis tarsisque poslicis flavis pilisque concoloribus dense hirsutis , 

elytris apice magis minusve infuscatis, basi bituberculatis, singulo lituris 

duabus (altera baseos arcuala, altera media valde fleguosa), argenteis. — 

Loug. 5 132, 4. Lat. 4 2j5, 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis, abdomine apice foveola subqua- 

drata impresso. 

Màle : Mèdiocrement allongè , sensiblement rètréci en arrière el d'un 

noir médiocrement brillant, Tète finement ponetuée sur le front, plus for-- 

tement au bord des yeux et sur le vertex , ce dernier relevè en un bour-. — 

relet transversal assez prononeè 3 elle est couverte de poils noirs assez ser- 

rés. Antennes assez robustes, un peu plus courtes que le prothorax , élar- 

gies, un peu dentées et fuligineuses à partir du 5" article, quand ou les 

examine sous un certain jour, Prothorax un peu plus large que long , ar- 

rondi sur les còtés , convexe en dessus , impressionè sur le disque et les 
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bords latèraux , ayant son sillon transversal antèrieur fortement, le pos- 

tèrieur beaucoup moins marqué , vaguement pointillé et couyert de poils 

noirs pareils à ceux de la téte. Écusson pubescent. Élytres peu allongées, 

àyant les angles humèraux saillans et coupés obliquement , se rétrècissant 

ensuite règulièrement jusqu'à l'extrèmité , planes en dessus , avec un tu- 

bercule oblique et allongé sur chacune , flanquant l'ècusson et se réunis- 

sant à son correspondant sur la suture , elles sont de la .couleur du corps, 

avec leur moitié postèrieure brunàtre , parfois mème d'un testacé fuligi- 

neux , elles sont pubescentes, comme la téle, et l'on voit sur chacune deux 

litures d'un blanc-argentè : l'une arquèe , basilaire , placée dans le sillon. 

qui sèpare l'angle humèral du tubercule scutellaire , l'autre mèdiane, dé- 

butant près de la suture par un trait fin qui remonte en avant, se dirige 

ensuite en arrière en s'èlargissant beaucoup et finit par se porter sur le 

bord latéral en devenant de nouveau très-grèle , une petite tache de méme 

couleur existe aussi sous l'angle humèral, Dessous du corps hèrissè de 

poils noirs encore plus longs sur les quatre pattes antèrieures. Guisses pos - 

tèrieures assez fortement renflèes , noires , avec la base jaunàtre , jambes 

el tarses de la mème paire d'un beau jaune-chamois clair, hérissés de longs 

poils de la méme couleur, les premières très-robustes , lègèrement ar- 

quées, grossissant réègulièrement de la base à l'extrèmité. Dernier seg- 

ment abdominal muni à son sommet d'une petile fossette subquadrangu- 

laire assez profonde. — Femelle inconnue. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom que je lui ai conservé, 

et de M. Buquet sous celui de Megalopus insignis. 

53. M. ninripEs. Modice elongaius, alter, coxis posticis abdomineque basi 

testaceis, tavsis antennisque rufo-piceis, his submoniliformibus 4 occipite gib- 

bo, prolhorace transverso, convezo, anlice valde postice minus constriclo, 

undique crebre punctulalo : elytris lestaceis, basi, humeris, sutura margineque 

levilter infuscalis , tibiis posticis validis, compressis, postice carinalis ac un- 

dique dense nigro-hirsulis. — Long. 4 172. Lat. 1 245 lin. 

Mas 2 Femoribus posticis sat incrassalis, ano sublus profunde foveolalo. 

Megalopus hirtipes, RLv6. Entom. Monog. p. 65, 16. Tab. 4. f. 9. 

Màúle 2 Assez allongè et sensiblement rètrèci en arrière. D'un noir as- 

sez profond , mèdiocrement brillant. Téte finement. ponctuèe, couyerte 

de petits poils roux et noirs couchés et peu abondans , plane sur le front, 

ayant une forte et large dèpression transversale au niveau du bord posté. 

rieur des yeux et l'occiput relevéè en forme de bourrelet transversal, Ane 

tennes d'un brun-ferrugineux , de la longueur du prothorax , assez grèles, 

ayant leurs articles 5-10 submoniliformes et Je dernier allongè et très- 
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acuminé. Prothorax d'un quart au moins plus large que long , fortement 

arrondi sur les còtès, très-convexe en dessus, ayant son sillon transver- 

sal antèrieur fortement marquè , le postèrieur beaucoup moins et le bord 

antèrieur relevé , il est entiérement couyert de petits points enfoncès ser- 

rès et presque glabre , sauf sur les còtés qui ont quelques poils noirs assez 

longs et redressès. Ecusson pointillé, en triangle tronqué à son sommet. 

Élytres assez allongèes , ayant les épaules très-saillantes et coupèes obli- 

quement , planes en dessus , avec une élèvation triangulaire , plane et as- 

sez marquée dans la règion seutellaire : elles sont d'un testacé livide, avec 

une tache triangulaire encadrant l'écusson, d'un brun-fuligineux 3 les épau- 

les, une bordure marginale très-etroile, la suture plus étroitement encore, 

sont d'un fuligineux plus clair , elles sont couvertes de longs poils brunà- 

tres couchés , peu serrés et distincts seulement à la loupe , l'extrémité de 

la suture en a quelques-uns soyeuz d'un blanc-argentè , formant une tache 

allongée, visible seulement sous un eertain jour. Dessous du corps presque 

glabre, sauí l'extrèmitè de l'abdomen qui est hérissé de longs poils noirs: 

sa base dans son milieu, ainsi que les hanches et les trochanters des cuisses 

postèrieures, sont testacès: les tarses sont d'un brun-ferrugineux. Cuisses 

postérieures assez renflèes , jambes de la méme paire très-robustes , com- 

primées latéralement , un peu arquées de dehors en dedans, carènèes sur 

leur tranche externe et hèrissees de poils noirs longs, raides et serrès. 

Une fossette quadrangulaire grande et fortement marquèe , occupe l'exe 

trèmité du segment anal en dessous. 

Du Para au Brésil. 

M. Elug a bien voulu m'envoyer l'exemplaire méme sur lequel il a fait 

sa description , il me parait étre un màle , mais je n'en ai pas la certi- 

tude. 

xa Jambes postérieures robustes ou grèles. pas plus pubescentes que les 

auires. Esp. 4-10. 

4. M. anmaTus. Elongatus, subglaber, aler, sublus albido-nigroque varie- 

galus 4 elytris planis, crebre punctulatis, basi modice lateque elevatis, apice 

declivi argenteo-sericeis. — Long. 4 142, 7. Lat. 1172, 2132 lin. 

Mas : Elytro singulo litura obliqua media punctoque juzta suturam ante 

apicem, albido-lestaceis, femoribus posticis valde incrassalis, sublus spinis 

duabus, una media oblusa altera ante apicem validissima, armatis. 

VaR. A. Elytris fere immaculatis. 

Feem: Prothorace albido-testaceo, fascia lata longitudinali maculisque dua- 

bus utrinque nigris3 elytrorum sutura a basi ultra medium fasciisque tribus 
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angulatis albido-testaceis , femoribus posticis gracilibus , abdomine apice fo- 

veolato. 

Múle : Allongè, sensiblement rétréci en arrière, robuste et variant 

considérablement pour la taille. D'un noir profend assez brillant et pres- 

que glabre, sauf sur l'abdomen et les élytres, qui sont couverts d'une 

fine pubescence noire, visible seulement à la loupe. Tète assez fortement 

ponetuèe sur le front , plus finement sur le vertex , cé dernier ayant une 

fossetle arrondie plus ou moins marquée , on voit ègalement au bas du 

front au dessus du sillon qui le sépare de l'èpistòme , deux larges dèpres- 

sions plus ou moins distinetes , canthus oculaires, plus ou moins tachetés 

de testacé. Antennes assez grèles, presque de la longueur de la moitiè du 

corps, assez fortement dentées à partir du Se article. Prothorax d'un tiers 

plus large que long , légèrement rétréci en avant, non arrondi sur les 

còtés , ayant son sillon transversal antérieur fortement marqué, le postè- 

rieur plus faiblement et parfois presque interrompu dans son milieu, va- 

guement et très-finement pointillé en dessus , ses bords latèraux en des- 

sous prèsentent une large bande d'un jaune-testacé, nullement visible 

quand on le regarde en dessus. Ecusson en triangle assez allongé , tron- 

què à son sommet , finement pointillé et' pubescent. Élytres allongées, 

avec leurs angles huméraux assez saillans et se rètrècissant ensuite régu- 

lièrement jusqu'à Pextrèmilè qui est assez brusquement déclive, leur ré- 

gion seutellaire est largement , mais mèdiocrement elevèe et presque 

plane , une petite el courte carène latèrale se voit au point ou commence 

leur déclivitè , une còte faiblement marquèe , qui part de chaque angle 

huméral vient se terminer en dedans de la carène en question elles sont 

couverles de petils points enfoncés très-serrés et d'une très-fine pubes- 

cence noire , une pubescence argentéèe plus courte encore et soyeuse revét 

la dèclivilè terminale , on voit sur chacune d'elles une petite bande étroite, 

médiane, oblique, d'un blanc-testaeé, et aux trois quarts de leur longueur, 

tout prés de la sulure , un petit point de mème couleur, qui parfois se 

réunit à son correspondant. En dessous les còtès de la poitrine sont cou- 

verls d'une grande tache d'un testacè-jaune ou blanc, qui se continue 

avec la bande de mème couleur qui occupe les flancs du prothorax , et 

cette tache se dilate à son extrèmité sur le métathorax. Abdomen de la 

méme couleur, avec le centre des deux ou trois derniers segmens et les 

còtés du pygidium en dessus, noirs. Pattes de cette dernière couleur: 

cuisses postèrieures seules ayant une grande tache terminale et externe 

d'un jaune-testacè, ces cuisses sont très-grandes , très-grosses et sont 

armées en dessous, sur la ligne mèdiane, de deux épines lamelliformes , 

l'une situèe au milieu de leur longueur, très-petite, subobluse, parfois 

presque indistincte, l'autre, à peu de distance de l'extrèmité, très-longue 

et très-aigue , jambes de la méme paire robustes , très-grandes et forte- 

ment arquèes, 
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Van. A. Cette varièlè propre au màle, consiste en ce que le dessin des 

élytres est plus ou moins effacè. Il est méme rare qu'il soit aussi complet 

que je l'ai décrit plus haut. Très-souvent le petit point d'un blane-testacé 

voisin de la suture , manque, la raie mèdiane est souyent aussi divisée en 

deux ou trois petites taches et finit par se trouver réèduite à un point placé 

tantót près de la suture , tantòt près du bord latéral. Il doit certainement 

y avoir des exemplaires chez qui les èlytres sont entièrement noires, 

Femelle: Elle diffère tellement du màle, qu'on la prendrait pour une es- 

pèce très-distincte , mais je pense, avec M. Reiche de qui je la tiens, qu'elle 

doit étre rapportèe à l'espèce actuelle. Elle ne s'éloigne du màle que par 

ses couleurs , sa forme ètant complètement la méme. Son prothorax est 

d'un blanc-testacé , sauf dans son centre en dessous et il a en dessus une 

large bande noire mèdiane, entière , de chaque còtè de laquelle sont deux 

taches de méme couleur placées l'une au devant de l'autre , qui se réu- 

nissent probablement quelquefois. Les élytres sont noires , avec la suture 

testacèe sur une faible largeur jusqu'au point oi commence la déclivité 

terminale, avec trois bandes de mème couleur en chevron et à sommet 

dirigé en avant : la première basilaire, plus large que les autres et enca- 

drant l'éècusson sur les còtèés , la seconde mèdiane , la troisième placée au 

point oú s'arréte la bande suturale. En dessous le testacè forme le fond de 

la couleur, au lieu du noir, comme chez le màle 3 le centre du prothorax , 

celui du mésothorax, une large bande encadrant le mètathorax en arrière, 

le 4e segment abdominal dans son milieu, le $: en entier sont noirs, Les 

paltes sont noires , avec les cuisses postèrieures largement annelées de tes- 

tacéè dans leur milieu. Le segment anal est creusé à son extrèmité d'une 

petite fossette transversale , arrondie en avant , enfin les cuisses posté- 

rieures sont faibles , quoique sensiblement plus grosses que les quatre an- 

tèrieures. 

— D'après la distribution de ses conleurs, cette femelle doit varier fréquem- 

ment, mais n'en ayant vu qu'un seul exemplaire, je ne peux rien préci- 

ser à cet égard. 

Cetle belle espèce est de Colombie. Jen ai vu un assez grand nombre 

d'exemplaires qui m'ont èté communiqués par MM, Reiche et Baquet, le 

Museum d'histoire naturelle de Paris et celui de Berlin. Je lui ai conservé 

le nom sous lequel les deux entomol ogistes ci-dessus me l'ont envoyè en 

premier lieu, L'individu de Berlin portait celui de calcaratus, 

B. M. cRuRaLIs. Elongalus, postice allenuatus, niger, antennis rufescen- 

tibus, abdominis basi femoribusque posticis luteo-maculalis, occipite gibbo , 

prothorace convezo, antice profunde basi minus constricto, elyiris planis, basi 

triangulariter elevatis, testaceis, margine antico, humeris, maculaque triangu- 

lari infra scutellum nigricantibus, sutura apice infuscala argenlcoque sericca, 

— Long. 4, ò. Lat. 1 2/5, 2 lin, 
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Mas : Femoribus posticis apice valde incrassalis , abdominis segmenlo 

anali vage lateque impresso. 

Feem : Abdomine apice transversim profunde excavato. 

Megalopus cruralis. RivG. Entom. Monog. p. 64, 15. Tab. 4. f. 8. 

Màle : Allongè , ètroit et sensiblement rétréci en arrière. Sa couleur 

varie du noir-brunàtre plus ou moins clair au noir profond. Tète couverte 

de poinís enfoncès très-petits et très-serrés , plus gros de chaque còtè en 

avant , avec une large dépression mèdiane au niveau du bord postérieur 

des yeux et l'occipunt relevé en une sorte de bourrelet transversal plus ou 

moins, mais en gènèral assez peu prononcé , elle est en outre couverte 

sur le vertex de poils noirs très-fins et couchès. Antennes de la longueur 

du prothorax , médiocrement robustes, non dentèes , d'un noir-rougeàtre, 

avec leur moitié interne et leur dessous presque ferrugineux , à partir du 

Be article, chez quelques individus cette couleur ne s'apperçoit qu'en exa- 

minant les antennes sous un certain jour. Prothorax presque aussi long 

que large, un peu arrondi sur les cóòtés, assez convexe en dessus , avec 

son sillon transversal antèrieur très-fortement marquè et le postèrieur 

beaucoup moins , finement rugueux et couvert de poils noirs couchés 

assez serrès , ses angles el son bord postèrieurs en dessous sont tes- 

tacés 3 une tache de méme couleur existe au bord externe de chaque 

cavité cotyloide: parfois le testacé est remplacè par du roussàtre et sou- 

vent il n'existe aticune trace ni de l'un ni de l'autre. Écusson finement ru- 

gueux et pubescent, en triangle tronqué à son sommet. Elytres allongées , 

ayant leurs angles huméraux fortement saillans et tronqués obliquement , 

se rètrècissant ensuite régulièrement jusqu'à leur extrèmité, planes en 

dessus , avec deux sillons qui partent des èpaules et se rèunissent à angle 

aigu sur la suture, en isolant un espace sous-scutellaire qui est assez forte- 

ment relevè et divisé en deux par la suture , elles sont d'un testacè pàle 

qui passe plus ou moins au rufescent , surtout en arrière, selon les indi- 

vidus, avec la base sur une très-faible ètendue , les épaules et une tache 

triangulaire placée immèdiatement en arrière de l'élèvation sous-scutel- 

laire, d'un noir fuligineux plus ou moins foncè , quelquefois le bord ex- 

terne et l'élèvation sous-scutellaire sont de la méme couleur , elles sont 

couvertes de points enfoncés très-petits, assez espacés et de poils noirs 

couchés très-fins , l'extrémitè de la suture est fuligineuse et revétue de 

poils d'un blanc-soyeux , qui forment comme une tache commune remon- 

tant plus ou moins sur la suture , et parfois peu distincte. Dessous du corps 

légèrement pubescent. Abdomen ayant à sa base une tache mèdiane d'un 

beau jaune plus ou moins grande 3 les cuisses poslérieures sont presque 

entièrement couvertes sur leur face externe et en dessous par une tache 

de méme couleur, elles sont fortement renflées à leur extréèmité et les 

jambes de la méme paire sont très-robustes, un peu arquèes et vont en 
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grossissant assez fortement et règulièrement de leur base à l'extrémitè : 

leur tranche externe est finement carènce , tarses d'un brun-rougeàtre , 

presque ferrugineux, Dernier segment abdominal largement et vaguement 

impressioné. 

Femelle : Une fossette transversale profonde à l'extrèmité du dernier 

segment abdominal, pattes postèrieures un peu moins robustes que celles 

du màle , mais du reste semblables. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de MM, Reiche , Buquet et De Brème sous le 

nom de Megalopus femoralis. Depuis , M. Germar me l'a enyoyè comme 

ètant le M. cruralis de M. Rlug , ce que j'avais déjà reconnu d'après la 

description de cet auteur, qui diflère à quelques ègards de celle qui pré- 

cède, mais ces diffèrences ne portent sur aucun point essentiel et ne con- 

cernent que la couleur qui varie beaucoup dans ce groupe. 

6. M. posciLosomus. Elongalus, postice atlenuatus, corpore sublus, pedí- 

bus capilteque luteo-niyroque variegatis , prothoraee luteo, macula magna tri- 

loba nigra, subeylindrico, elongatulo, antice profunde constricto: elytrís 

planis, basi parum elevalis, lestaceis, macula triangulari infra basin nigri. 

cante, humeris, margine suturaque infuscatis, hac apice argenteo-sericea. — 

Long. ò, 6. Lat. 2, 24144 lin. 

Mas. : Trochanteribus posticis spinosis , femoribus ejusdem paris basi incur - 

vis apiceque valde incrassatis, abdomints apice sublus foveola longitudenali 

prefunda excavalo. 

Màúle : De la taille des grands individus du cruralis et, comme celtte es- 

pèce, allongè et rètrèci en arrière. Téle noire en dessus , ayec deux raies 

transversales au niveau , l'une du bord antèrieur, l'autre du bord posté- 

rieur des yeux, les canthus oculaires , le bord de l'èpistòme, ia base des 

mandibules , les organes buccaux et sa suríace infèrieure en entier, d'un 

beau jaune plus ou moins testacé 5 elle est finement rugueuse et couverte 

de poils noirs couchés assez serrès. Antennes noires , avec le dessous du 

premier article testacé, à peine plus longues que le prothorax, assez 

robustes et assez élargies à partir du 5: article. Prothorax plus long que 

large, subeylindrique, un peu rètréci en avant, d'un beau jaune clair, 

avec une grande tache noire composèe de trois rameaux unis en avant sur 

une très-petite étendue , le médian beaucoup plus large que les deux la- 

tèraux et ayant antèrieurement une petile raie transversale de la couleur 

du fond , on voit en outre sur chaque còlé une petite tache de mème cou- 

leur: la tache noire du dessus est ponctuée et comme rugueuse, tandis que 

les parties jaunes le sont à peine , toutes sont à-peu-près ègalement cou- 

verles d'une fine pubescence noire peu distinete. Écusson jaune, fine- 
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ment ponctué et pubescent, en triangle arrondi à son sommet. Élytres 

allongées , ayant leurs angles huméraux peu saillans et tronqués oblique- 

ment, se rétrècissant règulièrement jusqu'à l'extrèmitè, planes en dessus, 

avec un espace sous-scutellaire un peu moins releyé que chez le cruralis, 

mais plus étroit et plus allongè en arrière , elles sont, comme chez ce der- 

nier, d'un testacè plus ou moins rufescent ou fuligineux , avec la base , 

les angles huméraux , une assez large bordure latèrale , la suture et une 

tache commune en forme de fer de flèche renversé et placée en arrière de 

l'élèvation sous-scutellaire, d'un fuligineux-brunàtre , outre les poils noirs 

peu serrés dont elles sont couvertes , des poils d'un gris soyeux occupent 

l'extrèmité de la suture, Dessous du corps d'un beau jaune clair, avec une 

large bande oblique noire ou brune sur le métathorax, les quatre premíers 

segmens abdominaux liserés de méme couleur sur les còtés et le cin- 

quième noir en entier, Pattes antérieures et intermèdiaires jaunes , avec 

les hanches, les cuisses et les jambes variées de noir-brunàtre , tarses en 

entier de celte dernière couleur: pattes postèrieures très-grandes 3 leurs 

cuisses jaunes , avec leur tranche externe brune , elles sent amincies et 

fortement arquèes à leur base et très-renílées en arrière : leurs trochan- 

ters sont prolongés en une petite. pointe obtuse , leurs jambes sont noires, 

robustes, légèrement arquées , grossissant règulièrement de la base à leur 

extrèmité , triangulaires , avec leur tranche postèrieure carènee , les tar- 

ses.sont rougeàtres. Dernier segment abdominal creusé d'une fossette sub- 

quadrangulaire très-grande, qui l'occupe presque en entier. — Femelle 

inconnue. 

Du Brésil et de la Guyane. Je l'ai reçu de M. Reiche sous le nom de - 

sericalus et de M. Buquet sous celui de (ineatocollis, 

Quelquefois, ainsi que cela arrive si souvent dans ce groupe, le noir 

est remplacé par du brun plus ou moins fuligineux et le jaune par du tes- 

tacé. 

71. M. sERicarts. Elongalus, postice altenualus, corpore sublus, pedibus 

capiteque luteo-piceoque variegatis el sat dense tomentosis, prolhorace eylin- 

drico, antice profunde constricto, macula magna triloba picea, elytris plants, 

basi modice triangulariter elevatis, testaceis, macula triangulari infra bastn, 

humeris, suluraque late infuscatis, hac apice argenteo-sericea. — Long. B. 

Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassalts , abdominis segmento ultimo 

vage impresso. 

Màle : NH ressemble complètement aux deux précèdens pour la forme 

el au pecilosomus en particulier pour les couleurs, mais il en est très- 

89 
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distinct par la forme de ses cuisses postérieures , son dernier segment ab- 

dominal, etc. La tète ne prèsente aucune diffèrence , si ce n'est que le 

jaune en est plus pàle , qu'elle est beaucoup plus fortemenl pubescente et 

que les poils qui la recouvrent sont roux. Les antennes sont un peu plus 

courtes , ne dépassant pas la base du prothorax , mais du reste sembla- 

bles. Le prothorax est aussi long que large, un peu plus court par consé- 

quent , exactement cylindrique , avec son sillon transversal très-fortement, 

le postèrieur faiblement marqué , son bord antèrieur est également relevè , 

sa couleur est d'un jaune pàle, comme celui de la téte, encore plus ob- 

scurci par les poils roux abondans dont il est couvert et la tache trilobée 

qu'il a en dessus , exactement semblable pour la forme à celle du pecilo- 

somus, est d'un brun assez clair. Ecusson en triangle curviligne , aigu en 

arrière, Les élytres sont semblables pour la forme à celle des deux précé- 

dens et de méme d'un testacé-fuligineux , leur élévation sous-scutellaire 

ést aussi grande que celle du cruralis, mais plus plane 3 elle est également 

suivie d'une tache triangulaire noiràtre j un peu en arrière la suture est 

largement fuligineuse et cette couleur envahit presque en entier la partie 

postéèrieure des élytres, une étroite bordure latèrale et une courte raie 

humérale sont aussi de la méme couleur, enfin des poils argentés soyeux 

forment une assez grande tache à l'extrémité de la suture. Le dessous du 

corps est d'un testacé pàle et livide , avec les còlés du métathorax , ceux 

des quatre premiers segmens de l'abdomen et le dernier en entier d'an 

noir-branàtre. Les paltes sont de la méme couleur, passant au ferrugineux 

sur les jambes postérieures et tous les tarses , les cuisses postèrieures sont 

d'un jaune-testacé , avec leur tranche dorsale brunàtre , sous le rapport 

de la forme, elles ressemblent complètement à celles du cruralis, c'est-à- 

dire qu'elles sont très-renflèes à partir de leur base, les jambes de la 

méme paire sont robustes , triangulaires , avec leur tranche interne carè- 

née , lègèrement arquèes et vont en s'èlargissant graduellement de la base 

à leur sommet. Le dernier segment abdominal est vaguement dèprimé à 

son extréèmitè, — La femelle m'est inconnue. 

Du Brésil. Je l'ai reçu de M. Elug sous le nom que je lui ai conseryè. 

8, M. nirunaTrus. Elongatus, poslice altenuatus, subtus luteo-nigroque 

variegatus, tibiis tarsisque posticis flavis , prothorace transverso, antice pro- 

funde constriclo, angulis posticis reflexis, luteo maculaque maxima, triloba, 

nigra ornalo : elytris planis, ad basin modice elevatis, testaceo-/lavis, macula 

driangulari nigra infra basin, suluraque apice infuscala argenteoque sericea. 

— Long. 3. Lat. 24/4 lin. 

Megalopus lituratus, Ruuc. Jahrò, d. Inseht, p. 214, 24, 

Un peu plus large que le cruralis dont il a du reste complètement la 
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taille et la forme. Tète largement dèprimèe sur le vertex , presque gla- 

bre, sauf sur le milieu du front qui est revétu de quelques poils roux, 

fins et couchés, finement rugueuse , avec les canthus oculaires et une lé- 

gère ligne sinueuse en avant du front d'un beau jaune , ls bord de l'èpis- 

tòme et celui du labre brunàtres. Antennes de la longuenr du prothorax, 

assez robustes, ayant leurs articles 5-10 transversaux et serrès , noires, 

avec leur bord infèrieur roussàtre, à partir du 62 article. Prothorax d'un 

quart environ plus large que long , subeylindrique, un peu rètrèci en 

avant, lègèrement arrondi sur les còtés, ayant son sillon transversal an- 

tèrieur fortement marquè , le postèrieur faiblement , son bord antèrieur 

relevé , et ses angles postèrieurs proèminens, obtus et rèflèchis en avant, 

il est assez convexe en dessus , finement ponctuè, presque glabre, d'un 

beau jaune-jonquille et a une grande (ache noire semblable à celle du 

pecilosomus, c'est-à—dire composée de trois lobes rèunis en avant , dont 

Vintermèdiaire oblong et beaucoup plus large que les latèraux qui sont 

en forme de bandes. Ecusson de la couleur du prothorax, en triangle 

large et assez aigu à son sommet. Élytres allongèes , sensiblement rétrè- 

cies à leur extrèmité, ayant leurs angles huméraux saillans et coupès 

òbliquement, planes en dessus, avec une grande élèvation triangulaire et 

plane, mais médiocrement prononcèe à leur basé, elles sont d'un testacé 

plus clair et plus brillant que les prècèdens, surtout à la base, el presque 

glabres, avec une assez grande tache triangulaire noiràtre sous l'eléva- 

tion sous-seutellaire , la suture est brunàtre dans son tiers postèrieur et 

revétue dans cet endroit de poils courts argentés et soyeux. Le dessous du 

corps est d'un noir peu foncé , avec la presque totalitè du prothorax , deux 

grandes taches irrègulières latèrales sur le métathorax et le milieu des 

trois premiers segmens abdominaux , d'un beau jaune-jonquille j le bord 

postèrieur latèral des mémes segmens est testacé et l'extrèmitéè du dernier 

est ferrugineuse. Les quatre pattes antèrieurs sont noires 3 les cuisses 

postèrieures d'un beau jaune, avec leur base et leur sommet brunàtres, 

les jambes et les tarses de la méme paire d'un beau roux elair , les cuisses 

dont il est question sont mèdiocrement renílèes à ieur extrèmitè et assez 

grèles à leur base , les jambes de la méme paire sont plus longues et plus 

grèles que chez les prècèdens, trigones, faiblement arquèes , avec leur 

tranche externe finement carènèe. Le dernier segment abdominal a son 

extrèmitè en dessous creusè d'une fosselle quadrangulaire assez profonde. 

Du Brèsil mèridional. M. Elug a bien voulu m'envoyer l'exemplaire 

qui lui a servi pour faire sa description. J'ignore à quel sexe il appar- 

tient, mais d'après la grosseur mèdiocre de ses cuisses postérieures , je 

soupçonne que c'est une femelle. 

Cetle espèce est parfaitement distincte des prècèdentes par son corps 

presque glabre en dessus et la simplicité du dessin de ses elylres. 
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9. M. caLcaRaTus. Elongalus, postice allenuatus, testaceo-/lavus, vertice, 

prothoracis fasciis tribus, pecloris abdominisque lalteribus, fuscis: prothorace 

subeylindrico, antice profunde constricto, angulis posticis prominulis , elytris 

planis, basi elevats, sutura apice argenteo-sericea , tibiis posticis intus lu- 

berculatis. — Long. 4 142. Lat. 1 172 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis , abdominis segmento anali foveola 

orbiculata insculpto, 

Màúle : De la taille des petits exemplaires du cruralis el un peu plus 

ètroit que cette espèce. D'un testacè-jaunàtre clair. Tète fuligineuse en 

dessus, depuis sa base jusques un peu en arrière de l'insertion des anten- 

nes , couverte dans toute celte étendue de points enfoncés très-serrés, plus 

gros près des yeux, et de poils roux couchés, tranche externe et extréèmité 

des mandibules brunàtres. Antennes à peine de la longueur du prothorax, 

assez grèles, médiocrement élargies à partir du 5: article, d'un roux- 

ferrugineux , avec le premier article testacè. Prothorax un peu plus long 

que large , subcylindrique , faiblement arrondi sur les còtés , avec son sile 

lon transversal antèrieur fortement et le postèrieur faiblement indiquè , 

il est ponctué et pubescent comme la téte et marquè en dessus de trois 

taches longitudinales d'un brun-fuligineux , une médiane oblongue, ayant 

en avant un petit trait longitudinal de la couleur du fond, et deux laté- 

rales moins distinctes, un peu obliques. Écusson en triangle tronquè à 

son sommet, finement ponctuè et pubescent. Élytres dilatèes aux angles 

humèraux qui sont tronqués obliquement , puis se rètrécissant régulière- 

ment jusqu'à leur extrèmité , planes en dessus, avec une èlèvation sous- 

seutellaire de méme forme que chez le cruralis, mais moins saillante que 

dans cetlle espèce : elles sont en entier de la couleur du corps et à peine 

apperçoil-on en arrière de l'èlèvation sous-scutellaire deux petits traits 

obliques fuligineux qui remplacent la tache qui existe en cet endroit chez 

les prècèdens , elles sont, du reste, ponctuées et pubescentes, comme chez 

ces derniers , et ont de méme sur la suture en arrière des poils d'un gris 

soyeux. En dessous une grande tache brune couvre en partie les flancs 

ainsi que le mètathorax, et l'abdomen a de chaque còtè la base de ses seg- 

mens fuligineuse , toutes les cuisses sont en partie de méme couleur , les 

postèrieures sont assez fortement renflées , les jambes de la méme paire 

sont robustes, trigones et ont sur leur bord interne, un peu au-delà du mi- 

Jieu, un tubercule comprimé et assez marqué. Le dernier segment abdo- 

minal a près de son extrèmilé une petite fosselte arrondie , assez profonde. 

De Cayenne. Collection de M. Buquet. 

Ce n'est qu'avec doute que j'ai regardéè comme étant un màle l'usique 

individu de cette espèce que j'ai vu, II serait bien possible aussi que le 
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tubercule des jambes postèrieures dont j'ai fail un caractère spécifique 

n'uppartint qu'à l'un des sexes , probablement au màle. 

10. M. ixscaiprus. Elongatus, postice modice altenuatus, testaceo-flavus, 

antennts lete ferrugineis, macula frontali, vertice, prothoracis macula litteram 

M mentiente pectorisque lateribus, nigris: prolhorace subeylindrico, antice 

valde constricto ç elytris testaceis, basi elevatis, apice argenteo-sericeis, sulura 

basi, humeris, margineque nigricantibus. — Long. 5. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis , abdominis segmento anali late 

excavalo, 

Megalopus inscriptus. RivG. Entom. Monog. p. 61, 15. Tab. 4. f. 6. — De2. Cat. 

ed. 5. p. 585, 

Màúle : Allongè, mèdiocrement rètrèci en arrière et d'un testacè-fauve 

pareil à celui du précèdent , passant au testacé livide sur les élytres. Téte 

finement rugueuse , couverte de poils d'un jaune-doré sur le front, noirs 

sur le vertex , ce dernier noir ainsi qu'une grande tache quadrangulaire 

entre les yeux , extrèmiltè des mandibules de la méme couleur. Antennes 

de la longueur du prothorax , mèdiocrement èlargies à partir du òe arti- 

cle, d'un roux-ferrugineux , avec le premier article testacé. Prothorax 

aussi long que large , subeylindrique, ayant son sillon transversal antés 

rieur fortement , le postèrieur faiblement marquè, et une grande tache 

noire de la forme d'une M dont les branches internes seraient très-rappro- 

chèes , on voit en outre sur chaque flanc une petite bande longitudinale 

de méme couleur et une autre oblique près de chaque cavité colyloide. 

Écusson lestacè, bordé de noir, en triangle tronquè à son sommet. Elytres 

allongées , ayant leurs angles humèraux non sailtans, planes en dessus , 

avec une élèvation sous-seutellaire en triangle très-aigu postèrieurement , 

leur base sur une très-faible ètendue , les èpaules et une étroite bordnre 

latèrale sont d'un brun-fuligineux , la suture est de la méme couleur, de-. 

puis sa base jusqu'à l'extrèmitè de l'éléèvation sous-scutellaire ou elle se 

dilate en une petite tache, leur ponctuation est très-fine, comme chez les 

précèdens, ainsi que leur pubescence noire, et elles ont de méme à l'extré- 

mitè de la suture un espace allongè couvert de poils argentés soyeux. En 

dessous le mèsothorax et le méètathorax ont de chaque còtè une grande 

tache brunàtre , et les cólés des segmens latéraux sont fuligineux. Paltes 

de la couleur du corps , avec mne tacne au bord externe des cuisses, petile 

aux quatre antèrieures , assez grande aux poslèrieures , ces dernières sont 

assez fortement renflèes , les jambes de la méme paire sont assez robustes, 

trigones et presque droites. Une grande dépression subquadrangulaire oc - 

cupe la majeure partie du dernier segment abdominal. — Femelle in- 

connue, 
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De la Guyane. L'exemplaire sur lequel a été faite la description ci-des- 

sus et qui appartient à M. Reiche, a ètè pris par moi à Cayenne. 

DivisioN HI. — Corps allongé, sublincaire. Élytres parallèles ou légère- 

ment rélrècies avant leur eatrémilè. Yeua plus saillans que chez les précèdens, 

Esp. 11.15. 

41. M. raBipus. Elongatus, lete ferrugineus, capile, antennis, prothora- 

cis macula, altera pectoris utrinque, abdominis dimidia parte postica tibiis- 

que posticis, nigris , prolhorace transverso, subeylindrico, antice profunde 

constriclo, convezo, basi utrinque tuberculalo , elytris planis, basi modice 

elevalis, infra medium leviler allenualis, obscure testaceis, sutura, margine 

tenui, linea antica laterali apiceque nigro-fuscis, hoc argenteo-sericeo. — 

Long. 5. Lat. 1 574 lin. 

Mas : Femoribus postice modice incrassalis , tibiis ejusdem paris in medio 

tuberculo sat valido instruclis apiceque obtuse mucronalis. 

Megalopus tabidus. RLv6. Jahrb. d. Inseht. p. 215, 23. 

Màúle : Plus allongè et plus étroit que les prècèdens, mais non paral- 

lèle, les èlytres ètant un peu rètrècies à partir des èpaules jusqu'au trois 

quarts de leur longueur, puis lègèrement elargies à leur extrèmitè. Téte 

en entier d'un noir assez brillant, sauf les palpes qui sont testacès , assez 

fortement ponetuée sur le vertex et au bord interne des yeux , plus fine- 

ment sur le front qui prèsente à sa partie postèrieure une dèpression assez 

profonde. Antennes noires , assez robustes, dèpassant un peu la base du 

prothorax, distinetement dentèes à partir du Be article. Prothorax d'un 

jaune-ferrugineux assez vif , d'un quart environ plus large que long, un 

peu arrondi sur les còtès, ayant son sillen antérieur très-fortement , le 

postèrieur beaucoup moins marquè , conyexe en dessus sur le disque, 

ayant de chaque còtè en arrière et (out près de ses angles postèrieurs un 

petit tubercule , à peine pointillè et hèrissé ça et là de quelques courts 

poils noirs : il est marquè dans son milieu d'une tache d'im noir brillant, 

de forme et de grandeur variables (1). Ecusson testacé, bordè de noir, 

en triangle assez allongè et arrondi à son sommet. Élytres planes en des- 

sus, avec une élèvation sous-scutellaire pareille à celle de l'inscriplus, 

pointillées et couvertes de poils noirs rares en avant, d'un gris argentè et 

de plus en plus serrés en arrière, et finissant par former un espace bril- 

lant à V'extrèmilè : la suture sur une très-faible largeur, une ètroite bor- 

dure marginale et une ligne grèle qui, partant de l'èpaule, va rejoindre la 

(1) M. Elug parle de deux points noirs sur les cótés du prothorax en dessouSo 

L'exemplaire que j'ai sous les yeux m'en ofire aucune trace, 
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bordure à la moitiè environ de sa lengueur, sont d'un noir-brunàtre. Des- 

sous du corps d'un jaune-ferrugineux pàle , avec une tache mèdiane sur 

le métathorax, une autre sur ses flancs et la moitié postèrieure de l'ab- 

domen , noires (1). Paltes de la couleur du corps , avec une tache noire 

sur la tranche supèrieure des cuisses , celle des postérieures est plus grande 

et elles en ont une semblable à leur base en dessous : ces cuisses sont 

mèdiocrement renflées et ont une petite saillie à leur base en dessous, 

jambes antérieures et intermèdiaires légèrement fuligineuses , les pos- 

tèrieures presque noires en entier, mèdiocrement robustes , uh peu ar- 

quées et munies dans leur milieu en dessous d'un tubercule conique j leur 

extrèmité est aussi obtusément mucronée , tous les tarses sont noirs. 

La femelle m'est inconnue. M. Elug la décrit comme plus 'petite 

d'une ligne enviton que le màle et sans tubercule aux jambes postèrieures. 

Il est probable qu'il n'aura eu qu'un petit exemplaire de ce sexe $ous les 

yeux, car dans l'espèce suivante qui a la plus grande analogie avec celle- 

ei, la femelle est comme de coutumé plus grande que le màle , él comme 

elle a en outre le prothorax taberculé à sa base de chaque coté, il est 

vraisemblable qu'il en est de mémè chez celle de l'espèce actuellè. 

Du Brésil. J'en ai reçu un seul exemplaire de M. Reiche sous le nom 

de Megalopus lateralis, 

42. M. niGRicoRNiS. Modice elongatus, subparallelus, pallide ferrugi- 

neus, capile, anlennis, prothoracis màcula, metathorace postice, tibiis tarsis- 

què posticis, nigris, prolhorace antice profunde constricto, basi utrinque tu- 

berculalo ç elytris planis, basi viz elevalis, sutura tenuiter, margine, linea 

laterali antica apiceque nigro-fuscis. — Long. 4, 44192. Lat. 4 2j5, 1 574 

lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassatis 3 tibiis ejusdem paríis a basi 

ad apicem gradatim incrassalis, in medio nomnihil dilatalis. 

Foem : Tibiis posticis gracilibus, apice subincurvatis modiceque incras- 

satis. 

Megalopus nigricornis. Fas. Syst. El. IL, p. 568, 2.— LATR. Gen. Crust, et Insect. 

Il, p. 4ò, 1. Tab. 11. f. $. — Ontv, Entom, VL, p. 920, 2. pl. 1. fig. 2. — Rue. 

Entom. Monog. p. 65, 14. Tab. 4. f. 1. — ManyERu. Além, de l'Acada de St-Pétersò, 

X, p. 506, 9. — D£J. Cat, ed. 5. p. 583. 

Màle : Presque aussi large , mais notablement plus court que le fabidus 

et subparallèle. Tète noire , avec le bord de l'épistòme et du labre brunà- 

tres, la base des mandibules et les palpes d'un testacé-fuligineux , elle 

est dèprimèe et comme excavèe sur le verlex , couverte de points enfon- 

(1) L'abdomen était noir en entier dans les exemplaires décrits par M, Rlug. 
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cès très-serrés et assez gros, surlout près des yeux , avec une petite élé- 

vation lisse entre ces derniers. Antennes noires , sauf le premier article 

qui est testacè en dessous , assez grèles., non dentées et un peu plus cour- 

tes que le prothorax. Celui-ci un peu plus court que celui du (abidus, mais 

du reste de la méme forme , ayant de méme un petit tubercule immédia- 

tement en avant de chaque angle postèrieur, il est-d'un jaune-ferrugineux 

pàle et marquè en - dessus d'une assez grande tache transversale d'un noir 

brillant , le bord antèrieur est ègalement de celte couleur dans son milieu. 

Écusson testacé , liséré de noir, finement pointillé, en triangle curviligne, 

un peu tronquéè à son sommet. Élytres subparallèles, planes, avec une 

èlèvation sous-seutellaire à peine marquée , plus fortement ponctuées que 

chez les prècèdens, d'un testacé obscur et couvertes de poils noirs peu 

serrés qui s'ètendent jusqu'à l'extrèmité oú il n'existe aucune trace de poils 

soyeux. Elles ont, comme le tabidus, la suture sur une très-faible largeur, 

une ètroite bordure latèrale et une ligne qui partant de l'épaule va rejoin- 

dre la bordure en question un peu avant son milieu , d'un noir-brunàtre , 

on voit en outre à l'extrèmité une tache commune d'un brun plus clair, qui 

remonte un peu sur la suture (4) et se confond sur les cótèés avec la bordure 

marginale. Dessous du corps d'un jaune-ferrugineux pàle, avec une grande 

tache noire ou brunàtre mèdiane à la partie postèrieure du métathorax. 

Cuisses de la couleur du corps, les postèrieures mèdiocrement renflèes, 

ayant une tache noire ou brune allongée sur leur tranche externe et une 

semblable à leur base en dessous , jambes et tarses antèrieurs et intermé- 

diaires roussàtres 3 jambes postèrieures noires, presque droites, allant en 

grossissant règulièrement de la base à leur extrémité et ayant en dessous 

dans leur milieu une sorte de lame obtuse qui les fait paraitre légèrement 

dilatèes dans cet endroit , tarses postèrieurs noirs. 

Femelle : Elle diflère du màle par sa taille un peu plus grande , ses cuis- 

ses moins renflées, comme de coutume , et surtout par ses jambes posté- 

rieures grèles , légèrement arquèes près de leur extrémité qui est subite- 

ment et lègèrement dilatée. Son dernier segment abdominal ne prèsente 

aucune dépression, comme celui du màle, et son prothorax est aussi tuber- 

culé de chaque cóté en arrière. i 

De Cayenne. J'ai reçu de M. Reiche un individu màle pris par moi autre- 

fois dans ce pays. La femelle m'a èté communiquèe par M. Buquet. 

Pendant la vie les élytres sont d'un testacé-verdàtre. 

45. M. aNGusraTus. Elongatus, subparallelus, corpore subtus nigro-luteo- 

(1) Cette tache brune apicale existe aussi chez les cing précédens, mais comme 

c'est elle qui est recouverte par des poils d'un gris soyeux, on l'apperçoit beaucoup 

moins que dans V'espèce actuelle, c'est pourquoi j'ai cru pouvoir me dispenser le 

plus souvent d'en parler. 
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que variegato, pedibus posticis pallide flavis, capite thoraceque nigris, hoc 

luteo-maculalo, subeylindrico, antice profunde constriclo 3 elytris planis, basi 

parum elevalis, obscure testaceis, margine lenui, sulura apiceque fuscis, lé- 

neolisque duabus (ransversis (una longe infra medium angulata, abbreviata, 

allera ante apicem subrecla) albidis.— Long. 4, 4442. Lat. 1, 4 444 lin. 

Mas : Femoribus posticis elongatis, valde incrassalis, arcuatis : tibiis ejus- 

dem paris validis, basi arcuatis apiceque dilatatis. 

Foem : Femoribus posticis brevioribus, via incrassalis , tibiis ejusdem parís 

gracilibus, abdomine apice sublus sat profunde foveolalo. 

Megalopus angustatus, D5J. Cat, ed. 5. p. 585. 

Màle : Allongè , subparallèle et presque linèaire. Téte d'un noir assez 

brillant en dessus et sur les còtés , avec sa face infèrieure mèdiane, la base 

des mandibules, les palpes el les bords de l'èpistòme et du labre d'an jaune- 

testacè , elle est glabre , entièrement couverle en dessus d'assez gros points 

bien marqués el très-serrès. Antennes noires , avec le dessous du premier 

article testacé , robustes , non dentées el de la longueur du prothorax, Ce- 

Jui-ci d'un quart plus long que large , subcylindrique , ayant son sillon 

transversal antèrieur (rès-fortement , le postérieur un peu moins marquè, 

il est presque glabre , couvert de points enfoncés aussi gros, mais un peu 

moins serrés que ceux de la tèle, el d'un noir assez brillant, avec deux 

couríes linéoles basilaires sur le disque, son bord antérieur sur les còlés , 

-ses flancs au dessus des palles et sa face infèrieure en arrière de ces der- 

nières, d'un jaune-testacé assez vif. Ecusson noir, avec sa poinle testacée, 

vaguement ponctué el triangulaire. Élytres allongees , ayant leurs angles 

huméraux très-légèrement saillans , puis subparallèles , planes en dessus , 

presque dèpourvues d'èlèvation sous-seutellaire , d'un testacè obscur ou 

fuligineux , avec les èpanies, une étroile bordure marginale, une tache 

apicale remontant sur Ja suture presque jusqu'au milieu de sa longueur et 

Ja suture en avant sur une très-faible Jargeur, d'an brun-noiràtre : elles 

Òni en outre sur la tache apicale , deux linéoles blanchàtres , transverses, 

communes , formées par un épaississement translucide du tissu de l'elytre, 

l'une anguleuse à pointe anlèrieure , s'Elendant à peu de distance de la su- 

ture de chaque còtè el placée aux deux tiers postèrieurs de la longueur des 

èlytres, l'autre entière , presque droite , peu èloignèe de leur extrèmité , 

leur ponctuation est très-fine , peu serrée et elles sont couvertes d'une pu- 

bescence noire peu distincle. Dessous du corps noir, avec la poitrine cou- 

verte sur les còtés d'hierogiyphes d'un jaune-testacé assez vií, el les quatre 

premiers segmens abdominaux fasciés sur leur bord postèrieur de la méme 

couleur. Paltes antèrieures et intermèdiaires brunàtres , avec la base des 

cuisses , les genoux et les tarses plus clairs, les postèrieures d'un roux 

elair, avec une tache brunàtre à la base et sur la tranche dorsale des cuis- 

90 
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ses en arrière y ces cuisses sont grandes, fortement renfises et arquées , les 

jambes de la mème paire sont longues, robustes , arquées à leur base et 

'assez fortement dilatèes dans leur tiers postèrieur, 

Femelle : Elle est un peu plus petite que le màle: ses cuisses posté- 

"rieures sont beaucoup plus courtes et à peine renflèes 3 ses jambes de 1a 

méme paire grèles , légèrement dilatèes à leur sommet et un peu arquées. 

Le dernier segment abdominal porte à son extrèmité une petile fosselte 

"carrèe assez profonde. 

Cetle jolie espèce est de Cayenne. Le màle m'a été communiqué par 

M. Dupont et la femelle par M. Reiche. Cette femelle a été prise par 

moi dans le temps. 

14. M. PARALLELUS. Elongatus, parallelus, flavo-lestaceus, capitis dimi- 

'dia parle postica, antennis, thoracis macula, elylrorum apice summo, ano, 

tibiis tarsisque posticis, migris 3, prolhorace transverso, anlice profunde con- 

síriclo, elytris planis, basi vix elevatis. — Long. 5, Lat. 4 574 lin. 

Feem : Abdominis apice transversim excavalo. 

Megalopus parallelus, DEm, Cat, ed. 5. p. 5844 

Femelle : Allongè , exactement parallèle et d'un jaune-testacè assez vif. 

Tète de celte couleur, avec le vertex , le front jusqu'au niveau des yeux, 

le bord infèrieur et postèrieur des orbites, noirs: le jaune-testacé re- 

monte en avaní sur la ligne mèdiane au dessus de l'épistòme et entame 

ainsi le noir du front, vertex ayant une grande fosselte arrondie qui le 

fait'paraitre excavé, à peine ponctuè et couvert d'une fine pubescence 

noire , front presque lisse dans son milieu , couvert de gros points enfon- 

cés sur une assez grande èlendue au bord interne des yeux : extrèmité 

des mandibules noires. Antennes de la méme couleur, dèpassant un peu 

la base du prothorax , assez robustes , presque aussi grosses à leur base 

qu'à l'extrèmitè et un peu dentées, à partir du 42 article. Prothorax d'un 

quart environ plus large que long, un peu arrondi sur les còtés, ayant 

son sillon transversal antèrieur très-fortement , le poslèrieur beaucoup 

moins marqué , pointillè et couvert d'une fine pubescence noire, avec 

une grande tache subcordiforme d'un noir brillant sur le disque , et une 

autre de mème couleur, transversale, au milieu de son bord antérieur. 

Écusson noir, finement pointillé, en triangle obtus à son sommet. Élytres 

allongèes , parallèles , planes en dessus , ayant une èlévation sous-scutel- 

laire à peine marquée, de la couleur du corps, avec un petit point hu- 

mèral et leur extréèmité sur une très-faible élendue , noirs , elles sont 

vaguement pointillèes et couvertes de petits poils noirs couchés, peu 

abondans, qui sont remplacés à l'extrèmilé par des poils argentés, quand 

El xd i 



MEGALOPUS.. 5 

on les examine sous un certain jour. Dessous du corps d'un jaune-testacé 

uniforme sans taches, avec le dernier segment abdominal noir. Patles 

de la couleur du corps, sauf. les jambes et les tarses. postèrieurs, qui 

sont noirs: les premières ont leur base et leur tranche interne un peu 

jaunes elles sont longues, grèles, presque droiles, les cuisses de la 

méme paire sont faiblement renflèes. Dernier segment abdominal excavé- 

transversalement à son extrémilé. — Màle inconnu. 

De Cayenne oú il a élé dècouvert par moi. Collection de M. Reiche, 

45. M. aNALis. Elongalus, parallelus, lete flavus, capile, antennis, ely- 

(rorum apice summo, abdomine pedibusque posticis nigris, prolhorace trans- 

verso, antice profunde constriclo ç elytris planis, basi via elevatis. — Long. 

4, 412. Lat. 142, 4 2/5 lin.. 

Mas : Trochanteribus posticis elongatis, lamelliformibus apiceque oblique 

truncatis , femoribus ejusdem paris modice incrassalis. 

Fem : Abdominis apice foveola subquadrata insculpto. 

Megalopus analis, RLug. Entom, Monog. p. 59, 11. Tab. 4. f. 4. 
Megalopus spinosus. Lee, DE St. FARG, et SERV. Encyol. méth, Ins, X, p. 520. 

Màle : Un peu plus petit, plus étroit, aussi parallèle que le parallelus 

et d'un jaune plus vif et plus brillant. Téle d'un noir brillant, avec les 

bords du labre, la face supèrieure des mandibules et les paipes d'un 

jaune-teslacè , ayant une dépression transversale en arrière des yeux, 

assez fortement ponctuèe sur le verlex et au bord interne des yeux et 

couverte en arrière d'une fine pubescence noire. Antennes noires , assez 

grèles, de la longueur du prothorax , lègèrement dentèes à partir du 52 

article. Prothorax de méme forme que celui du paralleius, seulement un 

peu plus court, vaguement pointillè et revétu d'une fine pubescence rousse, 

ainsi que l'éècusson. Elytres allongèes , parallèles , planes en dessus, avec 

une lègère èlèvation sous-scutellaire , noires à leur extrèmitè sur une fai- 

ble ètendue, vaguement pointillèes et couvertes d'une fine pubescence de 

leur couleur qui prend un. reflet argentè à l'extrèmitè. En dessous la poi- 

trine et les quatre paltes antèrieures sont d'un jaune assez vií , la première 

a pàríois un peu de fuligineux sur les cótès. Abdomen et pattes posté- 

rieures. noirs, les trochanters de ces dernières sont prolongès en une 

Jongue lame un peu èlargie et tronquèe obliquement à son extrèmilé , 

leurs cuisses sont mèdiocrement renílées , leurs jambes assez robustes, 

s'elargissent règulièrement de la base à leur sommet. 

Femelle : Elle diflère da màle par l'absence de lame aux trochanters 

postèrieurs, les cuisses et les jambes de la mème paire plus faibles et la 

prèsence à l'extrèmitè du dernier segment abdominal d'un petite fossette 

subquadrangulaire assez profonde, 



716 MÉGALOPIDES. 

Du Brésil. J'ai sous les yeux trois exemplaires de celte espèce, deux 

màles qui m'ont été communiquès par MM. Reiche el Buquet , et une 

femelle appartenant à M. le Marquis De Brème. 

Espèce appartenant à ce genre que je n'ai pas vue. 

4. MEGaLopus nvricoRNIs. Elongalus, testaceus, capitis vertice (horacisque 

dorso fuscis. — Long. lin, 4. 

Caput punetalum, fuscum, inter antennas leve, impressum, testaceum, 

macula fusea, Clypeus labrumque testacea basi lava. Mandibulz ferrugi- 

nexe basi testacex. Palpi ferruginei. Oculi magni , globosi , emarginali, 

glauci. Antennze vix thorace longiores, compresse, ferruginez , articulo 

primo testaceo, 1 horax eylindricus , antice posticeque marginatus, punc- 

tatus, dorso fuseus. Seutellum rufo-testaceum, Elytra attenuata, testacea, 

punelata, subpilosa, apice argenteo-micantia, margine externo obscuriori, 

Pectus obscure testaceum , argenteo-sericeum, Pleure macula fusca, Ab- 

domen testaceum , argenteo-sericeum , segmentis basi utrinque ferrugi- 

neis, ultimo ferrugineo , dorso flavo. Pedes testacei , femoribus auterio- 

ribus basi, tibiis tarsisque obscurioribus. Pedes postici elongali. Femora 

incrassala. Tibie subincurya. 

Habitat in America meridionali (Cayenna), 

BLtc, Entom. Monog, p. 60, 12. Tab. 4. f. $. — Fas. Syst, El. II, p. 567, 4. 

Observ, II me parait très-voisin du calcaratus et devoir ètre placé à 

còlé , peut-ètre méme n'est-il que l'un des sexes de celte espèce, La des- 

cription qui prècède est empruntée à M. Elug. 

V. (26.) TEMNASPIS. 

Megalopus. Rivc. Jarhb, d. Tnseht. p. 216. — Guésix. Icon, du regne anim, Ins. 

p. 256. 

Languelle moins grande que chez les pricédens, membraneuse, bilobée : 

ses lobes coupés un peu obliquement d leur eatrémité , les palpes labiaua in- 

sérés au milieu de leur face anlérieure. 

Menton de la largeur de la languette d sa base, enlier, coupé carrément ou 

légèrement arrondi en avant. 

Yeuz médiocres 3 leur orbile postèrieure peu saillante. 

Ecusson triangulaire, Echancré d son sommet. 

Élytres coupées carrèment à leur base, ayant leurs angles humérauz mon 

saillans, sans aire sous-scutellaire, arrondies el se joignant exactement à leur 

extrémilé, 

Deuaz mamelons plus ou moins prononcés sur le mélalhoraz. 
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Corps mèdiocrement allongé, finement pubescent. — Antennes assez 

longues ç leur 5e article grèle, notablement plus long que le 4.5 les six 

suivans subtrigones , assez larges , dentès au còlé interne. — Prolhorsx 

beaucoup plus ètroit à sa base que les èlytres , subquadrangulaire , ayant 

ses deux sillons transversaux antèrieur el poslérieur fins, mais assez mar- 

qués. — Cuisses poslérieures plus ou moins renflées et èpineuses en des- 

sous chez les màles. 

Les caractères qui précèdent me dispensent d'entrer dans de longs dé- 

tails sur la nécessité d'admeltre ce nouveau genre , établi sur des espèces 

de l'ancien continent. Ce sont encore en grande partie ceux des Mégalo- 

pides amèricains, mais en méme tems sensiblement modifiés. La languette 

est moins fendue , l'intervalle qui sèpare ses lobes est plus èlroit, ceux- 

ci ont une forme spèciale et l'insertion des palpes labiaux est diflèrente, 

la forme du menton est ètrangère à toutes les autres espèces de la tribu, 

etc. Les deux mamelons du mètalhorax qui constituent un des caractères 

les plus singuliers de ces insectes , sont ènormes chez l'un d'eux, le Ja- 

vanus, mais , quoique beaucoup moins prononcés chez les autres, il est 

très-facile de les appercevoir en examinant le métathorax en avant des 

cavités colyloides postèrieures. L'echanerure de l'écusson, quoique je lui 

aje emprunlè le nom du genre, n'est que d'une importance très-secondaire. 

Au total, ces insectes me paraissent faire le passage entre les Mégalopides 

typiques et les Pacilomorpha qui suivent. Je n'ai connu que des màles et 

ignore comment sont faites les cuisses postèrieures dans l'autre sexe, mais 

il est probable que , comme de coutume ,, elles sont plus faibles et inermes 

en dessous. 

Les quatre espèces que je décris sont toutes de Java. 

4. T. JAvaNYS. Oblongo-parallelus, late luteus, supra rubro-croceus, pu- 

bescens, metalhorace valede bi-mamillato, prothoracis macula, peciore, ab- 

dominis apice, elytrorum fascia baseos communi singulogue macula infra 

medium obliqua, niyrís. — Long. 4432. Lat. 2 lin. 

Mas : Femoribus poslicis valde incrassalis, sublus apice spinis tribus in 

triangulum digeslis, armalis. 

Megalopus Javanus, Dr3, Cat. ed. 5. p. 588.— GvéRIN, Icon. du règne arim, Ins. p. 
256. 

Màle : Mèdiocrement allongé, parallèle et èpais. D'un beau jaune clair, 

passant graduellement en dessus, sur la téle , le prolhorax et les deux tiers 

antèrieurs des èlytres, au rouge-orangè vif , couyerl de poils fins peu ser- 

rès el redressès , noirs sur les parties noires et jaunes sur celles qui sont 

de celle couleur. Téte en entier couverte de points enfoncés assez gros et 
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très-serrés , avec un sillon frontal court et profond. Extrèmité des man- 

dibules noire. Yeux petits pour celte tribu. Antennes d'un jaune plus 

foncé et plus mat que le corps , de la longueur du prothorax , assez for- 

tement dentèes et élargies à partir du Be article. Prothorax près de moi- 

tió plus Jarge que long, lègèrement rétrèci en avant, ayant son silion 

transversal antèrieur faiblement indiqué , le bord postèrieur étroitement 

marginè et marqué en dessus d'une assez grande tache noire en carré 

transversal, celle tache est plus fortement ponetuée et rugueuse que le 

reste de la surface qui, lui-méme, Vest d'une manière très-marquèe. Écus- 

son vaguement pointillé. Élytres parallèles , ayant leurs angles huméraux 

non saillans , légèrement convexes en dessus , assez brusquement déclives 

à leur extrèmitè, el traversèes, à peu de distance de la base, par une assez 

large bande noire commune , bien entière et parfaitement droite, on voit 

en outre sur chacune, un peu au-delà du milieu, une assez grande tache 

de méme couleur, oblongue , oblique et touchant presque la suture et le 

bord externe , elles sont couvertes de points enfoncès assez gros et assez 

serrés, depuis la bande noire jusqu'aux deux taches oblongues inclusive- 

ment, plus fins à la base et surtout à lextrèmité. En dessous le prothorax 

a sur chaque flanc un point noir , le métalhorax est presque en entier de 

celle couleur et prèsente sur la ligne mèdiane en avant deux très-gros ma- 

melons coniques , un peu divergens , dernier segment abdominal noiràtre. 

Pattes de la couleur du corps , cuisses postèrieures ayant une grande tache 

noire sur leur face externe infèrieure, elles sont fortement renflées et 

munies près de leur extrèmité de trois épines comprimées assez grandes 

et disposèes en triangle , jambes de la mème paire grèles , longues , as- 

sez fortement arquées à leur extrèmitè. — La femelle m'est inconnue. 

Celte belle espèce est de Java el m'a èté communiquée par M. Reiche. 

9, T. sipARTITUS. Oblongo-parallelus, niger, pubescens, capile, antennis, 

prothovace pedibusque anticis flavis, elytrorum dimidia parle anliva rubro- 

fulva, metalhorace obltuse bi-mamillato. — Long. B. Lat. 2 144 lin. 

Mas : Femoribus poslicis valde incrassalis, sublus apice spinis duabus. 

contiguis, anteriore majori, armalis. 

Màle : Plus grand, plus épais que le prècèdent et d'ane forme un peu 

diffèrente. Téte d'un jaune-ferrugineux clair et vif, couverte de points 

enfoncés assez gros et assez serrès, ayec une petile ligne lisse sur le front, 

et revélue de poils fins redressés assez abondans , d'un jaune plus pàle. 

Yeux mèdiocres. Anltennes un peu plus longues que le prothorax, mé- 

diocrement robustes , faiblement dentées et d'un jaune plus mat que celui 

de la téte. Pointe des mandibules noiràtre. Prothorax de la couleur de 
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Ja tète, du double plus large que long , non rétréci en avant ,'ayant ses 

bords antèrieur et postèrieur légèrement marginés , peu convexe en des- 

sus, vaguement ponciué et pubescent comme la téte. Ecusson presque 

lisse. Élytres médiocrement allongèes , subparallèles, avec les angles hu- 

méraux un peu saillans , légèrement convexes en dessus , perpendiculai- 

rement dèclives à leur extrémité, ayant leur moilié antèrieure d'un rouge- 

fauve vif et la postèrieure d'un noir assez brillant 3 la partie jaune est 

obliquement tronquèe de chaque còlé en arrière, assez fortement ponc- 

tuée el couverte d'une pubescence de sa cocleur: la noire est simplement 

pointillèe et sa pubescence est noire, Dessous du corps de celle dernière 

couleur, à l'exception du prothorax et des patles antérieures qui sont 

d'un jaune-testacè un peu livide , les tarses de ces dernières ainsi que le 

mésothorax sont brunàtres. Les deux mamelons du métalhorax sont pla- 

cés au devant des patles postèrieures , assez saillans, coniques et obtus. 

Quisses postérieures fortement renflées , munies en dessous, tout près de 

leur extrèmité , de deux èpines aigues et comprimées, l'antèrieure assez 

grande, la poslérieure très-courte, jambes de la mème paire assez ro 

bustes, lègèrement arquèes, de longueur mèdiocre. grossissant règulière- 

ment de la base à leur extrèmité. — La femelle m'est inconnue. 

Ee Java. Collection de M. Buquet qui me l'a communiqué sous le nom 

que je lui ai conservé. 

5. T. FERViDUS. Oblongo-parallelus, pubescens, sublus luteo-lestaceus, ab. 

domine infuscalo, supra presertim in elytris, rubro-croceus , melalhorace 

obluse bi-mamillato. — Long, 5. Lat. 2 144 lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassatis, sublus apice spinis duabus con- 

tiguis, anleriore majori, armalis, abdominis segmenio ullimo transversim 

excavalo, 

Megalopus rubens. Foem, Ruvg. Jahrb, d. Inselt, p., 217, 

Màle : NI ressemble complètement au bipartitus pour la forme et la 

taille. D'an jaune clair en dessous, un peu testacè et assez brillant , avec 

l'abdomen légèrement fuligineux, d'un rouge-orangè vif en dessus, sur- 

tout sur les élytres , couvert sur tout le corps de poils d'un roux clair, 

redressés et assez abondans, Téle assez fortement ponctuée sur le vertex 

et au bord interne des yeux, un peu moins au centre du front, ayant sur 

le vertex une dèpression arrondie bien marquèe. Antennes assez robustes, 

alteignant les angles huméraux des èlytres, distinctement dentées à partir 

du Be article. Prothorax une fois environ plus large que long , non rétrèci 

en avant, peu convexe en dessus , ayant ses angles postérieurs très-lègè- 

rement et obtusément saillans, un sillon transversal faiblement marqué 
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près du bord antèrieur et son bord postèrieur finement marginé 7, il est 
ponciué en dessus comme la téle. Écusson presque lisse, Élytres absolu- 
ment de mème forme que chez le bipartitus, couvertes de points enfoncès 
assez serrés et un peu plus petits en arrière qu'en avant. En dessous la 
poitrine est beaucoup moins pubescente que l'abdomen : les deux mame- 
lons du métathorax sont, comme chez le biparti(us, placès au devant des 
palles antèrieures et oblus. Les cuisses postèrieures sont un peu moins 

renflées el armées près de leur extrèmilé en dessous de deux épines rap- 

prochées, l'une antérieure assez longue et aigue , l'autre assez petile3 les 

jambes de la mème paire sont assez robustes el presque droites. Dernier 

segment abdominal ayant à son extrèmité une fossetle transversale pro- 

fonde. — La femelle m'est inconnue. 

De Java. II m'a èlè communiqué par le Museum d'histoire naturelle et 

par M. Buquet. 

M, Rlug a connu celle espèce et, comme moi, il ne parait en avoir vu 

que le màle, mais il a regardè ce màle comme la femelle du suivant ou 

son Megalopus rubens. Si celle opinion èlait fondèe , il en rèsullerail que, 

par une exception unique dans celle tribu, la femelle du rubtens aurait les 

cuisses postèrieures armèes de deux denís, tandis que le màle n'en aurait 

qu'une seule. ll m'est impossible d'admelttre une exception pareille, et je 

crois que celte prètendue femelle est, au contraire, le màle d'une espèce 

parfaitement distincte du rubens par sa taille plus grande, son corps plus 

èpais, ses élytres plus convexes , elc. 

4. T. RuBENS. Sub-elongalus, sublus luleo-lestaceus albidoque villosus, 

peclore abdomineque infuscalis, supra rubro-croceus, sparsim fulvo-pubescens , 

elytris depressiusculis , metalhorace viz bi-mamiilato. —Long. 4. Lat. 4 142 

lin. 

Mas : Femoribus posticis sat incrassalis, apice sublus acute unidentatis. 

Megalopus rubens. RLU, Jarhb, d. Inseht, p. 216, 21. 

Màúle : Plus pelit , plus ètroit , moins convexe el moins épais que le 

fervidus. D'un rouge-orangè vif en dessus , surtout sur les élytres , passant 

au juune-testacè eu dessous sur le prothorax el les pattes , fuscescent sur 

la poitrine et l'abdomen , ces deux dernières parties , ainsi que les paltes 

postèrieures, revélues de longs poils blancs assez abondans et couchés: le 

reste du corps couvert de poils courís redressès d'un fauve pàle. Téte as- 

sez fortement ponctuée sur le vertex el au bord interne des yeux, presque 

lisse au centre et au bord antèrieur du front, ayant sur ce dernier deux 

Jarges impressions et sur le premier une fossetle arrondie bien marquèe. 

Extrèmité des mandibules noire. Antennes depassant un peu la base des 
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èlytres , assez fortement élargies et dentèes à partir du 5: article. Prothoe 

rax une fois environ plus large que long , légèrement rétréci en avant et 

arrondi sur les còtés , ayant ses angles postèrieurs plus saillans que le 

fervidus et un peu relevés, avec un sillon transversal faiblement marquè 

près du bord antèrieur et le bord postèrieur finement marginé , ponctuó 

comme la tète en dessus, avec le centre du disque lisse et un peu canali- 

culé. Écusson vaguement ponctuè. Élytres parallèles , planes en dessus $ 

avec les angles humèraux très-légèrement saillans , insensiblement dècli- 

ves à leur extrèmité , couvertes de points enfoncès mèdiocrement serrés , 

plus gros en avant qu'en arrière. En dessous les deux mamelons du méta. 

thorax sont placés, comme chez les deux prècèdens, au devant des pattes 

postèrieures , mais plus obtus encore et moins saillans , quoique toujours 

distinets. Cuisses postérieures assez renílées , munies près de leur extré- 

milé d'une épine aigue , assez longue et comprimée , jambes de, la méme 

paire robustes, à peine arquées , grossissant règulièrement de la base à 

l'extrèmité. — La femelle m'est inconnue, 

De Java. Collection de M. Reiche.. 

Comme on peut le voir, cette espèce diffère par un trop grand nombre 

de caractères de celle qui précède, pour qu'elle puisse étre simplement un 

de ses sexes, 

Espèce appartenant peut-étre à ce genre. 

4. MEGALOpos T-puNCTATes. Rufus, thorace trimaculalo elytrisque qua- 

drimaculatis. — Long. lin. 4. Lat, 1 474. 

Nepalia. 

Horz in GRav, Zoolog. Miscell. p. 28. 

Obs. Ce n'est que d'après son habitat que je suppose que celte espèce 

appartient au genre actuel, (ous les Temnaspis connus jusqu'ici etant pro- 

pres à l'Inde. 

MH. Languelte entière. Yeuz sessiles, 

VI. (e7.) POECILOMORPHA. 

Hoez. Coleopt. Manual. NE, p. 178. 

Megalopus. RivG. Entom, Àlonog. p. 61. Jahrb, d. Inseht. p. 216. — Des, Cat, 
ed. 3. p. 58. 

Languetle membraneuse, parfois demi-cornée, entière, arrondie, légère- 

ment sinuéc ou coupée carrèment en avant. 
91 
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Téle sans cou distinci en arrière. 

Veuz sessiles, sans aucune trace d'orbile en arrière, peu convezes el ne 

dibordant pas ou qu'à peine le prothoraz. 

Prothoraz de forme variable, toujours transversal el un peu moins large 

seulement que les élytres à sa base. 

Elytres légèrement échancrées ou coupées carrément à leur base, sans aire 

sous-scutellaire, souvent un peu déhiscenles à leur extrémilé. 

Corps tantòt mèdiocrement , tantòt assez allongè , parallèle ou graduel - 

lement altéènuè en arrière , toujours pubescent. — Palpes labiaux insèrés 

à la base de la languelte. — Menton èchancrè en ligne droite en avant, 

ses bords latèraux plus ou moins saillans en avant de l'èchancrure et ar- 

rondis obliquement. — Antennes courtes, leur 52 article obconique, 

plus long que le 4e qui est de méme forme , les six suivans transversaux, 

plus ou moins dentés au còté interne. — Ecusson de forme variable, 

tantòt triangulaire el entier ou èchancré à son sommet, tantót transversal. 

— Point de saillie métasternale. 

Ce genre, composé d'un petit nombre d'espèces , toutes très-rares dans 

Jes collections, est de la crèation de M. Hope qui l'a placé parmi les 

Ciyibrides 3 mais, comme l'a fait observer M. Erichson (VViegmann's 

Archiv. A. 1845. II. p. 255), il apparlient au groupe actuel. Ses mandi- 

bules, ses palpes, l'insertion des labiaux , ses yeux, etc., ne peuvent 

laisser aucun doute à cet éègard. Sa languelle est à la fois celle d'un Mé- 

galopide, par sa nature membraneuss, et celle d'une Clythride par sa forme 

entière. C'est surtout par cet organe que ces insectes sont placés sur la 

limite des deux tribus. 

Sur les cing espèces que je dècris , une seule (plagiata) reproduit exac- 

tement tous les caractères de celle qui a servi à M. Hope pour ètablir le 

genre et qui ne m'est connue que par la figure et la description qu'en a 

donnè cet auteur. Les quatre autres présentent dans Jeur forme gènèrale 

et la plupart de leurs organes des diffèrences qui, peut-étre, exigeraient 

qu'on les plaçat dans autant de genres distincts. Ainsi la languette est 

tantót demi-cornée et obluséèment acuminée en avant (4/ra), tantòt carrée, 

avec son bord antèrieur sinué (atripes), ou enfin en carrè transversal et en- 

tière en avant (Seneyalensis). Le prothorax affecte treis formes différentes 

(1 plagiata, Senegalensis, 2 tomentosa, Afra, 5 atripes). L'ècusson peut étre 

en triangle tronqué à son sommet (plagiata, Senegalensis), en carré trans- 

versal (fomentosa) ou en triangle curviligne très-large (4/ra, atripes). Ces 

diffèrences et d'autres que jomets se combinent entre elles , comme on 

Je voit , de toutes les manières. Je pense que pour le moment il serait 

prèmaturé de s'en servir pour diviser le genre en plusieurs, on pourra le 

faire quand on en connaitra un plus grand nombre d'espèces et qu'on sera 
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à méme de mieux apprécier la valeur de ces caractères. Je n'ai pas mème 

eru devoir les, employer pour partager le genre en sections , car il en 

eut falla autant que d'espèces. J'ai seulement placè en téte celle qui est 

exactement conforme aux caractères exposès par M. Hope. 

Ces insectes sont tous de l'Afrique et reprèsentent dans celte partie du 

monde les Mègalopides de l'Amèrique. ll est assez remarquable qu'ils 

s'en éloignent plus que ne le font les Temnaspis de l'Inde, Sur les ò es- 

pèces que je connais , 4 sont de l'Afrique australe et la dernière du Séné- 

gal. Celle de M. Hope dont je reproduis la description plus bas est de 

Sierra Leone. L 

1. P. PLAGIATA. Oblongo-parallela, subvillosa, leete rufo-ferruginea, capi- 

tis macula frontali lineaque antica transversa, antennis, scutello, pectore, 

tibiis tarsisque nigris , prolhorace transverso, basi el apice constriclo, elytris 

luteis, singulo fascia longitudinal: ante apicem abbreviata, nigra. — Long. 

5 215. Lat. 1 172 lin. 

Feem : Femoribus posticis via incrassatis, abdomints apice foveola subqua- 

drala ezcavalo. i 

Megalopus plagiatus. Rivc. Jahrò. d, Inselt. p. 216, 26. 

Femelle . Mèdiocrement allongé et parallèle. D'un jaune-ferrugineux 

elair et brillant, plus foncé et passant sur la téte au rouge-ferrugineux , 

et en entier couvert de poiis d'un roux clair, longs, fins et redressés. Téte 

couverte de pgints enfoncés assez gros. et serrès , ayant une fosselte assez 

large , mais peu profonde, sur le vertex, une:tache mèdiocre irrégulière 

sur le front et le bord antèrieur de l'épistòme, noirs , les palpes et les an- 

tennes sont de la mème couleur. Ges dernières sont médiocrement robus- 

tes, un peu plus longues que le prothorax , subeylindriques et à peine 

dentelées à partir du Ge article. Prothorax. d'un tiers plus large que long, 

faiblement arrondi au milieu de sa base , coupé carrèment en avant, as- 

sez arrondi sur les còlés , assez conyexe et finement ponctuè en dessus, 

avec un sillon transversal étroit, mais bien marquè, à sa base el près du 

bord antèrieur. Écusson noir, rugueux, en triangle fortement tronquè à 

son sommet, Élytres assez allongées , parallèles , arrondies , mais à peine 

déhiscentes à l'angle sutural , presque planes en dessus , finement ponc- 

tuées , d'un beau jaune-testacé , avec une bande noire sur chacune qui, 

commençant sur l'éèpaule sans l'envahir en entier, se porte un peu oblique- 

ment jusqu'au tiers de leur longueur, puis redevient droite en s'élargissant 

un peu au còté interne et se termine en pointe obtuse avant leur 

extrèmitè. En dessous, le centre du prothorax, la poitrine, les jambes et 

les tarses sont d'un noir profond. Guisses postérieures un peu plus grosses 
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que les autres, com primées j jambes de la méme paire presque droiles 
une fosselle presque carrèe et assez profonde à l'extrèmité du dernier seg- 
ment abdominal, — Je ne connais pas le màle. 

Du Cap de:Bonne Espèrance. M. Elug a eu la bonté de m'enyoyer 
l'exemplaire du Museum d'histoire naturelle de Berlin sur lequel il a fait 
sa description dans laquelle le sexe n'est pas indiquè : mais d'aprés la fai- 
blesse des cuisses postèrieures de cet exemplaire et la fossette anale dont 

il est muni, ce ne peut élre qu'une femelle, Depuis, jen ai reçu de 

M. Chevrolat un autre exemplaire qui me parait aussi appartenir au méme 

sexe. i 

9. P. SENEGALENSIS. Elongata, parallela, nigra, griseo-villosa, prothorace 

iransverso, lateribus rotundato basi apiceque constricto , elytris lestaceis, — 

Long. 5142, Lat, 4 195 lin. 

Mas : Femoribus posticis modice incrassalis. 

Feem: Abdomine apice foveolato. 

Megalopus Senegalensis. Des. Cat. ed. 5. p. 583. 

Màle : Presque aussi long que le plagiatus, parallèle comme lui , mais 

beaucoup plus étroit et par suite plus allongé. D'un noir médiocrement 

brillant et couvert en dessous, sur la téte et sur le prothorax, de poils grisà- 

tres assez longs , les uns couchés, les autres hèrissés, Tète finement ponc- 

tuée., avec une légère dèpression oblongue sur le front. Antennes un peu 

plus courtes que le prothorax , à articles mèdiocrement élargis el légère- 

ment en scie à partir du Be. Prothorax d'un quart environ plus large que 

long , coupè carréèment à sa base et en avant, assez fortement arrondi sur 

les còlés , conyexe et vaguement pointillé , avec un sillon transversal as. 

sez marquè à sa base et un autre plus faible près du bord antèrieur, Écus- 

son triangulaire , fortement tronqué à son sommet, Élytres allongées, 

étroites, arrondies à l'angle sutural , mais très-peu dehiscentes en arrière, 

planes, couvertes de points enfoncés assez petits et d'un testacé assez pàle 

sans taches 3 leur pubescence est beaucoup moins abondante que celle du 

corps el d'un roux clair. Cuisses poslèrieures médiocrement grosses , jam- 

bes de la méme paire grèles, presque droites. 

Femelle : Cuisses postèrieures un peu plus faibles que celles du màle , 

une petile fossetle presque arrondie à l'extrémité de l'abdomen. 

Du Sènégal, Le màle m'a étè communiqué par M. Buquet , la femelle 

par M, Reiche. 

5. P. romENTOSA, Elongala, postice attenuata, pilis depressis dense obsila, 
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pallide rufa, macula cordata frontali, altera maxima biloba prolhoracis, 

peclore abdomineque basi, nigrís , prothorace antice angustiore, lateribus pos- 

ticis rotundatis anticis valde deflexis, lineola baseos albido-pilosa: elytris 

sordide testaceis, apice dehiscentibus, linea suturali infra medium den, a 

albido-pilosa. — Long. 5. Lat. 1142 lin. 

II ressemble, au premier coup-d'eil, aux espèces du genre Megalopus, 

surtout aux HM. cruralis et sericatus, c'est-à-dire qu'il est allongé et sensi- 

blement rètrèci en arrière. Sa couleur gènèrale est d'un rouge de brique 

pàle , rendu un peu obscur par des poils roussàtres et couchés, variant 

toutefois en certains endroits pour la couleur, dont il est assez abondam- 

ment couvert. Tèle grosse, légèrement convexe sur le front , celui-ci mar- 

què d'une grande tache noire cordiforme à pointe dirigèe en avant. Anten- 

nes dépassant à peine le prothorax, assez fortement élargies et un peu 

dentées à partir du cinquième'article. Prothorax un peu plus large que 

long, plus large que les élytres dans son milieu , coupé carrément à sa 

base qui est très-finement marginée et en avant, un peu élargi en arrière, 

avec ses angles postèrieurs fortement arrondis et ses còtés antérieurs très- 

flèchis et effacés 5 les flancs forment un angle aigu avec ses bords et rendent 

ceux-ci tranchans , il est assez convexe en dessus et préèsente à sa base 

une petite raie blanche formée de poils un peu plus longs que ceux de 

couleur rousse dont il est revétu: une grande tache noire, étroitement, 

mais profondèment bilobée en arrière, le couvre en entier, excepté le long 

du bord antérieur, et envahit une grande partie de ses flancs. Ecusson en 

carrè transversal. Élytres allongèes , règulièrement rètrécies de la base à 

leur extrèmité , plus acrondies et plus dèhiscentes à leur sommet que chez 

les prècèdens , planes en dessus , avec la suture enfoncèe et comme ca- 

naliculée à sa base , elles sont d'un testacè sale, avec une raie suturale 

formèe de petils poils blancs , qui parvenue au-delà du milieu se bifurque 

presque à angle droit et se porle sur le bord latèral. En dessous la plus 

grande partie du prothorax , la poitrine entière et la base de l'abdomen 

sont noirs 3 ce dernier est revètu de poils plus longs que le reste du corps 

et presque lanugineux , le mèsothorax et le métathorax sont bordés en 

arrière par une raie formée de poils d'un blanc-jaunàtre très-serrés. 

Patles longues et robustes , cuisses postèrieures assez fortes , jambes de 

la mème paire droites. 

Celle belle espèce m'a été envoyèe par M. Elug, comme venant du Port 

Natal. D'après la grosseur de ses cuisses et son segment anal sans fos- 

selte , il est probable que l'exemplaire que j'ai sous les yeux est un màle. 

J'en ai reçu, depuis, un second exemplaire exactement semblable de ei le 

Marquis de la Fertè-Senecterre.. 
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4. P. AFRA. Sat elongala, nigra, griseo-pubescens, verticis fascia (rans- 
versa (horacisque maculis tribus fulvis , prothorace transverso, antice nonni- 

hil angustato, angulis posticis rolundalis Ç elytris fulvis, fasciis duabus arcua- 
tis (altera ante medium altera subapicali), nigris.— Long. 4, 5. Lat. 1 314, 
9 lin. 

Megalopus afer. Rivg. Entom. Monog. p. 671, 17. Tab, 6. f, 1. — Ds, Cat. ed. 
5. p. 585. 

Van. A. Elytrorum fascia nigra anteriore ulrinque interrupta. 

Assez allongè et lègèrement attènué en arrière. D'un noir assez brillant 

et couvert en dessous de poils gris couchés et assez serrés, en dessus de 

poil noirs et roux plus rares, redressès et presque indistinets à la vue 

simple. Télte finement pointillèe , ayant une bande fauye transversale au 

niveau du bord postérieur des yeux. Antennes rougeàtres, plus courtes 

que le prolhorax , assez fortement èlargies et distinctement dentées à partir 

du ò" article. Prothorax d'un quart environ pius large que long, arrondi 

en arrière , y compris les angles postèrieurs, lègèrement rètrèci en avant, 

avec ses cólés antèrieurs fléchis , pointillè comme la téte et ayant trois 

taches fauves, deux latérales oblongues, la troisième sur le disque, de la 

forme d'un ceur allongé à pointe dirigèe en avant, Écusson finement ru- 

gueux. Élytres assez allongèes , régulièrement mais médiocrement rétré- 

cies de la base à leur extrémilè, presque planes sur le disque, du méme 

fauye que les taches de la téte et du prothorax, et traversèes par deux 

bandes noires communes, la première en arc de cercle allant d'une èpaule 

à l'autre en passant au tiers de leur longueur, la seconde à peu de dis. 

tance de l'extrèmité , ègalement arquèe, tantòt arrivant près des bords la- 

téraux , tantòt beaucoup plus courte , ces deux. bandes sont un peu dila- 

tées sur la suture, les élytres sont en outre couvertes d'une fine ponctua- 

tion assez serrée. Cuisses mèdiocrement renflées, jambes de la méme 

paire grèles et presque droites. 

Du Cap de Bonne Espèrance, Collection de M. Reiche. 

Van. A. Elle ne diflère du (ype qu'en ce que la bande noire antèrieure 

des èlytres est interrompue sur chacune de ces dernières, à peu de distance 

de la suture. Collections de M. le Marquis de Brème et de M. Reiche. 

M. Elug (Jahrb. d. Inseht, p. 68. Tab. 6. f. 8) en a décrit et figuré 
une autre bien autrement importante, chez laquelle les deux bandes des 

èlytres se sont agrandies au point que ces dernières sont noires, avec une 

tache rèniforme transversale à la base, une bande maculaire arquée , mé- 

diane , et l'extrèmité sur une faible ètendue , jaunes. II y a probablement 

des exemplaires qui ont les élytres complètement noires. 
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J'ignore à quel sexe appartiennent les deux individus que j'ai sous les 

yeux j l'un a les cuisses postèrieures un peu moins grosses que l'autre , 

s'il était femelle, il s'ensuivrait que dans cetle espèce les deux sexes dif- 

fèrent à peine. 

5. P. ATRIPES. Oblongo-parallela, rufo-sanguinea , pilis nigris ereclís 

sparsim oblecta, ore, antennis, pecloris marginibus pedibusque niyris, pro- 

(horace transverso, basi apiceque marginato, lateribus antice rotundalis, ante 

angulos posticos obluse prominulis, elytris conveziusculis, subliliter vageque 

punctalis. — Long. 5172 , 6. Lat. 2195, 2132 lin. 

Mas : Femoribus posticis valde incrassalis, 

Feem : Abdominis segmento anali apice leviler emarginato foveolaque 

semicirculari impresso. 

Màúle : Oblong , subparallèle et plus grand que les prècèdens. D'un 

rouge-sanguin vif et assez brillant, avec les mandibules, les palpes, 

les antennes , les quatre còtèés de la poitrine et les palles noirs. Téte ya- 

guement pointillée , presque lisse et revètue de poils noirs , assez longs , 

redressès, mais peu serrés. Antennes un peu plus longues que le protho- 

rax , robustes , assez fortement dentées au còtéè interne, à partir du 5e ar- 

ticle. Prothorax une fois et quart environ plus large que long , coupè car- 

rèment el finement marginé à sa base et en avant, ayant ses cótès forte- 

tement arrondis antèrieurement, droits en arrière et terminès par une 

courte saillie obtuse indépendante des angles poslèrieurs qui sont complè- 

tement effacès et forment l'extrèmité du rebord basilaire , il est lègère- 

ment convexe et vaguement pointillé et pubescent comme la téte. Ecusson 

en triangle curviligne très-large. Élytres assez allongèes, parallèles , sauf 

un lèger sinus au dessous des angles huméraux , ayant ces angles peu 

saillans et obtus , médiocrement convexes , couvertes de petils points en- 

foncés , superficiels , assez serrés, et d'une rare pubescence noire redres- 

sée. Une pubescence semblable se voit sur l'abdomen en dessous, tandis 

que la poitrine est presque glabre. Palles mèdiocres et robustes , jambes 

et tarses hèrissés de poils noirs , cuisses postèrieures fortement renflées, 

ovoides , jambes de la méme paire légèrement arquèes. Dernier segment 

abdominal sans impression. 

Femelle : Elle est un peu plus grande que le màle, ses cuisses posté- 

rieures sont presque aussi fortes , son dernier arceau abdominal est un 

peu èchancré et muni d'une fosselte demi-circulaire assez profonde dont 

les bords , ainsi que ceux de l'éechancrure, sont pubescens. 

De la terre de Natal. J'ai reçu le màle de M. Reiche, la femelle de 

M. Dupont. Depuis , j'en ai aequis deux exemplaires, 
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Espèce appartenant à ce genre que je n'ai pas Que. 

4. P. PASSERINIM, Long. lin. 5 4/2. Lat. lin. 4 4142. Cyanea thorace flavo, 

in medio nigro-maculalo , elytris eyaneis punctatis, corpore infra testaceo. 

Antenna fusco-picez. Caput nigro-violaceum oculis prominentibus atris, 

Thorax flavus, macula media longitudinali notatus. Elyira cyanea, puneta- 

tissima. Corpus infra testaceum femoribus concoloribus, posticis crassiori- 

bus. Tibiis fuscis et curvatis. 

Habitat in Sierra Leona. 

Hors, Coleopt. Man, UI, p. 179. pl. 2. f. 4. 
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Geux des espèces dont les descriptions ont èté donnèes d'après les au- 
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AGATHOMERUS 

Azureipennis 
Bifasciatus 
Bivittatus 
Cyanopterus 
Discoideus 
Egregius 
Elegans 
Ephippium 
Fasciatus 

Flayomaculatus 
Humeralis 
Maculatus 
Marginatus 
Nobilis 
Pictus 
Pulcher 
Rufus 
Sellatus 
Signatus 
Subfasciatus 
Sucecinctus 
Testaceus 

ALURNUS 

Dentipes 
Femoratus 
Violaceus 

AMETALLA 

Spinole 
Stenodera 

ATALASIS 

Sagroides 

675 

680 

692 
677 
676 

691 
675 
694 

685 

ATELEDERA 

Cygagides 

ATTELABUS 

Asparagi 
Duodecimpuncetatus 
Lalii 
Quatuordecimpunctatus 
Quinquepunctatus 
Speciosus 

AUCBHENIA 

1 Eruginosa 
Asparagi 
Betule 
Cyanella 

Duodecimpunetata 
Flavicollis 
Frontalès 
x Marginata 

Melanocephala 
Melanopa 

Merdigera 
x Sexmaculata 
Subspinosa 
x Thalassina 

4 Viridis 

575 

BRACHYDACTYLA 

Discoidea 
Microdera 

BRUCHUS 

Ferrugineus 

607 

608 

591 
581 
575 
584 
586 
558 

241 
594 
251 
564 
581 
259 
596 
241 
259 
595 
577 
241 
258 
244 
240 

599 

600 
601 

054 
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CARPOPHAGUS 

Bantsie 

CERAMBYX 

Braccalus 

CHRYSOMELA 

Asparagi 
Campestris 
Cyanella 
Duodecimpuncetata 

Melanopa 
Merdigera 
Nigro oculata 
Quinquepunctata 
Stercoraria 
Subspinosa 

CLYTHRA 

Curvata 
4 Gurvipes 

Obliqua 
Daracenthesis 
Tibialis 

CRIOCÉRIDES 

CRIOCERIS 

Abdominalis 
Alternans 

Antennalis 

Asparagi 
Atrata 
Badia 
Betule 
x Bifasciata 
Bifida 
Bilineata 

Brunnea 
Cafra 
Campestris 
Campestris 
Cantharoides 
Castanea 
Consentanea 

Costulata 

Crassicornis 

575 

10 

472 

Crassipes 
Cruciata 
Cyanella 
x Cyanipennis 
Cylindrica 
Dahlii 
Debaanii 
Dejeanii 
Dimidiata 
Dimidiaticornis 

Distincta 
PDodecastigma 
Dorsalts 
Doryca 
Duodecimpunetata 
Erythrocephala 
Faldermanni 
Fasciata 
Festiva 
Fulvicollis 
Gemmans 
Glabtrata 
Goryi 
Hordei 
Humeralis 
Immaculicollis 
Jmpressa 
indigacea 
Intermedia 
Lafertei 
Lazulipa 
Lineola 

Livida 

Marginata 
Melanopa 
Merdigera 
Merdigera 
Nigripes 
Nigropunelata 
Nigroviltata 
Nitida 
Nucea 
Nullicedo 

Obscura 
t OQculata 
Omophloides 
Orbignyi 
Paracenthesis 
Preusta 
Punctata 
Puncticollis 

Puncticollís 



Quadripunetata 
Quadripustulata 
Quatuordecimpunetata 
Quinquepunetata 
Retusa 
Ruficollis 
Semipunetata 
Senegalensis 
Seaxmaculata 
Sexpunetata 
Signaticornis 
Smaragdina 
Solani 
Stercoraria 
Subspinosa 
Suturalis 
Tibialis 
Tricolor 

Trilineata 
Tubercutata 
xv Tuberculata 
Unicinctus 
4 Unicolor 
" Unifasciata 
Unifasciatus 
Unipunetata 
Viridis 
Xanthopa 

CRVYPTOCEPHALUS 

Asparagi 
Berolinensis 
Cayennensis 

Campestris 
Cyanellus 
Duodecimpunetatus 
Impressus 

Melanopus 
Nove Hollandie 
Paracenthesis 
Quatuor decimpunclatus 
Quinquenotatus 
Siamensis 
Subspinosus 

DONACIA 

Abdommalis 
dEnca 
x Equalis 
irea 

401 

— 486 

Au7 477 

518 
558 
584 
586 
426 
455 
558 
527 
487 

418 
554 
400 
574 
258 
588 
529 
515 
419 
584 
540 
544 
598 
540 
544 
574 
549 
560 

591 
258 
455 
594 
564 
581 
562 
595 
575 
588 
584 
586 
558 
258 

93 

471 
185 
497 
448 

Alfinis 
, Alfinis 
Angustata 
Antiqua 
Appendiculata 
Appendiculata 
Apricans 
Armata 
Arundinis 

tt Asiatica 
Assimilis 
t Atra 
Aurea 
Besseri 

Bidens 
Bidens 

Brevicornis 
Carolina 
t Cataracte 
Chalcea 
Cincta 
t Cineticornis 

Cinerea 
Claudicans 
Clavipes 
t Ceerulea 
Collaris 

1 Confluenta 
Confusa 
Crassipes 
Crassipes 
4 Cuprea 
Delesserti 
Dentata 

Dentipes 
Depressa 
Discolor 
Discolor 

x Emarginata 

Episcopalis 
Equiseti 
Fasciata 
x Femoralis 

Femorata 
Fennica 
Festuce 
x Ferruginea 
Flavipeunis 
x Flavipes 
Fulvipes 
Germari 
t Hirticollis 

121 124 

118 

177 

212 
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Hydrocharidis 
Hypoleuca 
Impressa 

Impressa 
t Javana 

Lemne 
Limbata 
Linearis 
Linearis 
Lucida 
Luridiventris 

1 Macrocnemia 
MalinovsÈyi 
Mannerheimii 
Marginata 
" Melanocephala 
Menyanthidis 
Metallica 

Micans 
Militaris 
t Meerens 
Mucronata 
Nigra 
Nigra 
1". Nitida 
Nymphez 
Obscura 
Pallipes 
Pallipes 
Palmata 
Palustris 
Parvya 
Piscatrix 
Planicollis 
Polita 
Porosicollis 
Proteus 
t Proxima 
t Pusilla 
: Quadricollis 
Reticulata 
Rudicollis 
: Ruía 
Rufescens 
Rufipennis 
Rufipes 
t Rugifrons 
Ruppie 
Rustica 
Sagiltarie 
Semicuprea 
Sericea 

158 

475 

168 
101. 
145 
145 
196 
152 
155 
160 
162 
106 
151 
196 
165 
159 
455 
196 
456 
189 
185 
45 
195 
215 
174 
177 
195 
185 
158 
149 
177 
98 
14 
190 
113 
177 
197 
450 
184 
202 
199 
197 
129 
108 
198 
142 
110 
175 
200 
217 
177 
157 
165 
180 

Sericea 
Simplez 
Simplex 
Simplicifrons 
Sparganii 
Síriata 
Subtilis 
Sulcicollis 
Tersata 
Thalassina 
Tomentosa 
Tuberculata 

Typbe 
Variabalis 
Vicina 
Violacea 
Vittata 
Zostere 

DONACIDES 

EUBAPTUS 

Palliatus 

GALLERUCA 

Cerasi 

Melanura 

HZAMONIA 

Americana 
Chevrolatii 
Curtisii 
Equiseti 
Equiseti 
Gyllenhalii 
x Nigricornis 
Melsheimeri 
Sahlbergii 
Sehiodtei 
Zosterg 
Zostere 

HELODES 

Campestris 

183 184 
156 160 

163 
135 
196 
4092 
147 
186 
468 
143 
169. 
155 
169 
173 
154 
183 

434 435 
917 919 

91 

605 

606 

76 
77 

205 

210 
215 
214 
212 
219 
218 
291 
211 
220 
217 
217 

214 219 

594 

HOMALOPTERUS — 670 

Heteroproctus 672 



Tristis 

LEMA 

 Abbreviata 
Abdominalis 

4 Abdominalis 
Abrupta 
Adjuneta 
dHEnea 
fEraria 
dEruginea 
t Albicornis 
Albini 
Aleyonea 
Alternata 

Angelica 
Annulipes 
Antica 

Aperta 
Apicalis 
Apicipennis 
Arcuata 
Armata 
Asparagi 
Atrata 
Atricornis 

Aulica 
Australis 
Azurea 
Azureipennis 
Bajula 
Basalis 
Basipennis 
Betule 
Bicincta 
a Bicolor 

Bicolora 
t Bicruciata 

" Bifasciata 
Bifida 

Bilineata 
Binotata 

Bipartita 
Biplagiata 
Bileniata 

Bivittata 
Brunnea 
Brunnicollis 
" Calcarata 
Calceata 

Campestris 

Cephalotes 
Chalcoptera 
Chalybeipennis 
Chalybeipennis 
Cherubim 
Cicatricosa 
Cineta 
Circulus 
Circumdata 

" Celestina 
Coerulea 
Ceraoleipennis 
" Collaris 
Collaris 
Compta 
Concinna 
Confusa 
Conjuneta 
Conspicua 
Conspurcata 
Cornuta 

- Cornuta 
Coromandeliana 

Cozalgica 
Crassipes 
Cruciata 
Crucigera 
Cruentata 
Cruralis 
Cuprea 
Cyanea 
Cyanella 
Cyanella 
Cyanesthis 
Cyanipennis 
Cyanipennis 
Cyanoptera 
Cylindrica 
Cylindricollis 
Dahlii 

Decemmaculata 
t Decempunetata 
Decempunctata 
Dehaanii 
Dejeanii 
Dichroa 
Dichromocera 
Didyma 
Dimidiata 
Discicollis 
Discoidea 
Dodecastiyma 

155 

528 
552 

504 
570 
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Dolosa 
Porsalis 

Doryca 
Dregei 

Dubia 
Ducalis 
Duodecimpunclata 
Elaphrina 
Elocata 

Ephippium 
Equestris 

Erichsonii 
Erubescens 
Erythrodera 
Erythroptera 
Exanthematica 
Exclamationis 

Exsanguis 
Fallax 

Fasciata 
Femorata 
vFemorata 
Ferrugata 
Festiva 
Flavicollis 

Flavipes 
Foraminosa 

Falvicollis 
Fulvina 
Fulvula 
Fuscicornis 
Germari 

Gilveola 
Giyptodera 
Goryi 
GGoudotii 
Gracilis 
Grammiva 
Grandis 
Grata 
Hematodera 

Haematomelas 

Hamata 
Helvola 
Hexastigma 
Hilarii 
Hilaris 

Histrionica 
Hoffmanseggii 
Hottentota 
Humeralis 
Jofima 

Impotens 
Impressa 
Impura 
Indica 
Inquinata 
Intermedia 
Interrupta 
Insignis 
Iolofa 
Janthina 
Javana 
Jocosa 
Jucunda 
Elugii 
Lacertina 
Lacertosa 
Lateritia 
Lepida 
Limbata 
Lineaticollis 
Livida 
Leta 
Longicornis 
Macei 
Maculicollis 
Maculiventris 
Maculipes 
Malayana 
Mannerheimii 

Marginata 
Marginata 
1 Marginella 

t Melanocephala 
Melanocera 
Melanopa 
Melanophtalma 
Melanura 
Merdigera 
Microcepheala 
Moritzii 
Munda 
Mystica 
Nigriceps 
Nigricornis 
Nigripes 
Nigrita 
Nigritarsis 

Nigropunetata 
Nigrovittata 
x Nitidula 

. Nitidula 
Notatipes 

555 
562 
556 
575 
527 
415 
450 
594 
511 
558 

582 
598 
457 
525 

955 
559 
537 
525 
469 

4 TA 
568 
405 
500 
587 
592 
481 
591 
578 
584 
597 
477 

o 544 
546 
574 
595 
567 
540 
575 
515 
545 
462 
497 
505 
499 
575 
556 
505 
585 
421 
298 
518 
590 



Novemmaculata 
Nupta 
Obcordata 
Obliquata 
Obscura 
Octomaculata 
Olivieri 
Orbignyi 
Pallidula 
Palpalis 
Papuana 

Paracenthesis 
te Parellina 

Patruelis 

Pauperata 
Peplophora 
Perizonata 
Picturata 
Placida 
Plebeia 
Plumbea 
Pocaularis 
Polita 
Porosa 
Postica 
Poyei 
Pretextata 
Preusia 
Pubescens 
Pudens 
Pulex 

Punctatofasciata 

Duyneticollis 
Pupillata 
Pusilla 
Quadrata 
Quadricolor 
Quadripartita 
Quadripunetata 
x Quadripunetata 

Quadripustulata 
Quadrisignata 
Quatuordecimpunctata 
Quinquemaculata 
Quinquepunetata 
Retusa 
Risoria 
Robusta 
Rubida 
Rubricollis 
Rubripennis 
Rufa 

Ruficollis 
Rufina 
Rufipennis 
Rufula 
Rugicollis 
Russula 
Sagitlifera 
Sanguinea 
Sanguinicollis 
Saphyrea 
Scalaris 
Scapularis 
Sellata 
Seminigra 

Semipunetata 
Semisepta 
Septemmaculata 
Septemplagiata 
Septempunetata 
Serena 
Sexnotata 
Sexpunetata 
Signaticollis 

Similis 
Simplex 
Sinuata 
Solani 
Soror 

Splendidula 
Sienosoma 
Siercoraria 
Stolida 
Sirangulata 
Striatopunetata 

Subspinosa 
Superbta 
Suturata 
Suturalis 
Tenella 
Terminalis 
Terminata 
Testacea 
Tetrastigma 
Texta 
Thoracica 
Tibialis 
Togata 
Torulosa 
Trabeata 

Tranquebarica 
Tricolor 

Trilineata 

257 258 
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Trivirgata 
4 Trivitlata 

Tròberti 
Unicineta 
4 Unifasciata 
Unipunetata 
Ustulata 
Variabilis 

Variegata 
Varipes 
Verecunda 
Verticalis 

Vidua 
Violacea 
Violaceipennis 
Virgata 
Viridienea 
Viridipennis 
Vúridis 
Vittata 

Xanthopa 

LEPTURA 

dEnea 
Aquatica 
Assimilis 
Bicolor 
Cerulea 
Consimilis 
Coromandeliana 
Crassipes 
Discolor 

Fasciata 
Festuce 
Fusca 
Hydrocharidis 
Linearis 
4 Melanocephala 
Micans 
Nitida 
Nymphee 
Palustris 
Sericea 
Simplez 
Tranquebarica 
Versicolorea 
Violacea 
Vittata 
Vutgaris 

MACROPL EA 
Equiseti 
Zostera 

267 

405 1148 

156 

425 
544 
407 
545 
559 
571 
522 
425 
500 
454 
485 
581 
594 
521 
505 
417 
555 
575 
549 
271 
560 

185 
151 
175 
157 
185 
175 
577 
456 
477 
151 
185 
477 
168 
160 
195 
418 
451 
185 
172 
182 
160 
576 
118 
172 
4155 
165 

212 
214 J 

MASTOSTETHUS 

Abbreviatus 
Abdominalis 
Alternans 
Atrofasciatus 
Aulicus 
Aurantiacus 
Balteatus 
Bicolor 
Bilobus 
Binotatus 

Bipunetatus 
Càrdinalis 
Cingulatas 
Gurvatus 
Dèntatus 
Depressus 
Diadema 
Distinctus 
Dorsalis 
Ephippiger 
Frontalis 
Germari 
Hamatomelas 
Histrio 
Hieroglyphicus 
Lateritius 
Leprieuri 
Maculicollis 
Multipunetatus 
Nigrifrons 
Nigripennis 
Nigrocinctus 
Novemmaculatus 
Obliquus 
Pantherinus 
Phaleratus 
Quadripunctatus 
Quinquemaculatus 
Rubricollis 
Sanguineus 
Sexguttatus 
Sexplagiatus 
Sexpuncetatus 
Tarsatus 
Terminalis 
Tibialis 
Transversalis 
Tricinctus 
Trifasciatus 
Trigeminus 

614 

650 
635 
695 
695 
640 
666 
616 
655 
619 
656 
641 
638 
618 
627 
655 
65b 
636 
6392 
634 
664 
659 
659 
646 
661 
665 
6435 
620 
637 
644 
655 
621 
617 
668 
698 
649 
663 
649 
628 
659 
656 
651 
658 
644 
637 
691 
634 
629 
626 
694 
657 



Variegalus 
Versicolor 
Verticalis 
Vicinus 
Viltatus 

— Zonalus 

MECYNODERA 

Coxalgica 
Picta 

MÉGALOPIDES 

MEGALOPUS 

Abbreviatus 
Abdominalis 
Afer 
Alternans 
Analis 
Angustatus 
Armatus 

Atrofasciatus 
Aulicus 

Aurantiacus 
Azxillaris 
Balteatus 

Bicolor 
Bidentatus 

- Bifascialus 
Bimaculatus 
Binotatus 

Bipunctatus 

Bivittatus 

Calcaratus 

Cardinalis 
Cinctus 
Cruralis 
Curvatus 

x Curvipes 
Cyanipennis 
Dentatus 
Depressus 
Diadema 
x Dimidiatus 
Discoideus 
Distinctus 

Dorsales 
Ephippiger 

Ephippium 

Eryihrosoma 

Eaclamationis 

Fasciatus 

Flavomaculatus 

Frontalis 
Hemningii 

Hierogiyphicus 
Hirtipes 
 Histrio 
Humeralis 
Inscriptus 
Javanus 
Lacordairei 
Lateritius 
Limbatus 
Lineatus 
Lituratus 
Maculatus 
Marginatus 
Marginicollis 
N gricornis 
Nigrocinctus 
Nobilis 
Notatus 

Novemmaculatus 
Obliquus 
Parallelus 
Phaleratus 
Pilipes 

Plagiatus 
Peecilosomus 
Preustus 
Quadripunctatus 
Rubens 

Rubricollis 

x Ruficornis 
x Rufipennis 

Rufus 
Sanguineus 
Sellatus 

Senegalensis 
1Septempunetalus 
Sericatus 
Sezguitatus 
x Sexmaculatus 

Sexpunetatus 
Signalus 
Spinosus 

Subfascialus 
Succinctus 
Tabidus 
Terminalis 

Testaceus 

647 

645 

616 
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Tibialis 
Transversalis 
Trifasciatus 
Tristis 
T uberculatus 
Unifasciatus 
Variabilis 
Variegatus 
Verticalis 
Vittatus 
Zonatus 

MEGAMERUS 

Ringii 
Prionesthis 

MEGASCELIS 

Acutipennis 
Ainea 
Hrea 
Affinis 
Amabilis 
Anguina 
Argutula 
Asperula 
Aureola 
Bicolor 
Biteniata 
Brunnipes 
Chloris 
Circumdata 
Columbina 
Crenipes 
Curta 

Elegantula 
Exilis 
Fasciolata 
Fatuella 
Flavipes 
Frenata 
Fulgida 
Falvipes 
Gracilis 
Herbacea 
Insignis 
Juvencus 
Lacertina 
Lucida 

Luculenta 
Misella 

255 
275 
274 

915 
294 

280 
254 
257 
285 
265 
278 

Mucronata 
Opalina 
Postica 
Prasina 
Puella 
Pulchellus 
Purpurea 
Rufipes 
Saphireipennis 
Satrapa 
Sericeus 
Smaragdula 
Stratiotica 
Suturalis 
Tenella 

Unicolor 
Viridana 
Viridis 
Virgo 
Vitlata 

MESOPHALACRUS 

Spinole 

ORSODACNA 

Americana 
Armeniace 
Betule 

Cantharoides 

Cerasi 
Cerasi 
x Childreni 
Chlorotica 
Carulescens 
x Costata 
Fulvicollis 
Glabrata 
Hepatica 
Humeralis 
x Inconstans 

Limbata 
Lineola 
Luctuosa 

Margínella 
Mespili 
Nematoides 
Nigriceps 
Nigricollis 

Nigripennis 
Ozyacanthe 

270 
265 
294 
294 
268 
971 
950 
947 
984 

368 
961 
258 

290 

971 

16 80 82 



Picipennis 
x Ruficollis 
x Tibialis 
. Tripla 
Triviitata 
Violacea 
Vittata 

PETAURISTES 

Crassipes 

Femorata 

PLECTONYCHA 

AEquinoctialis 
Correntina 
Immaculata 
Tenuicollis 
Variegata 

PLEUROPHORA 

Alternans 

POECILOMORPHA 

Afra 
Atripes 
x Passerinii 

Plagiata 
Senegalensis 
Tomentosa 

PRIONESTHIS 

Funerarius 

PRIONUS 

Braccatus 
RHAGIUM 

Fennicum 

Muticum 

RHZEBUS 

Gebleri 

RHYNCHOSTOMIS 

Curculionoides 

216 

551 

604 

i4 

15 

SAGRA 

Adonis 
x HEnea 
Amethystina 
Bicolor 
Boisduvalii 
Buquetii 
. Carbunculus 

Chrysochlora 
Caruleata 
Cyanea 

, Cyanea 
Dentipes 
Druryi 
Empyrea 
Fabricii 
Femorata 

Festiva 
Formosa 
x Fulgida 

Galinieri 
Heterodera 
Ignita 
Longicollis 

Lugubris 
Nigrita 
Petelii , 

. Perlucida 

Purpurea 
Pygmea 
Quadraticollis 
Senegalensis 
Seraphica 
Speciosa 
Splendida 

Splendida 
Superba 
Tridentata 
x Tridentata 
Tristis 
Urania 
VVeberi 

SAGRIDES 

52 56 41 ò1 

56 

SYNETA, 

Carinata 
Betule 

Rubicunda 



SR — 
740 ES 4. EE 

TEMNASPIS i Viridis 

Bipartitus i 718 ZEUGOPHORA 

Fervidus 719 
Javanus 717 l Flavicollis 

Rubens 790 1 Frontalis 

aq 3 TENEBRIO Scutellaris 

Femoratus 592 j Subspinosa 

ni 
R 

FIN 

DU PREMIER VOLUME. 

59 

935 

259 
257 
256 
258 



a a ce dor a 

8 dE A CU 

dado ee a Da vora ant calc TA 



, 

I i a 
Da f Ll ei h A hi 

al i P pta, ta) Lo DR Avda 

DN (A 
pl 

LES 1 I 

pat È dera 

LI vo / Li Li 

dl Le ti 

GRUOAT I JS ie 
st ali i d'A dE 3 

va pr i i h A LL 





4 e
e
 

r
e
n
 

an
i.
 

da 
al
 

er
a 

Ap
a a 

de
i 

p
e
 

tid
a 


